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HISTOIRE

DE LA

VILLE D'AIX-LES-BAINS

CHAPITRE PREMIER

Origine des municipalités dans les villes de Savoie. La ville
d'Aix au Moyen-Age et sous la Renaissance. Extrait des
manuscrits du châtelain Domenget.

Depuis un certain nombre d'années, l'étude de l'établis-

sement du régime municipal en France a fait de grands
progrès on possède maintenant sur cet événement impor-

tant des notions précises, qui s'appuient sur des textes indis-
cutables. Après Augustin Thierry qui avait tracé la route,

sont venus des savants qui ont recherché les causes de ce
mouvement communal dans les différentes régions de la

France.
Disons avant d'aller plus loin que sous la domination

romaine les villes étaient déjà administrées par des corps
municipaux appelés curiw, et que l'on appelait curiales les

membres de ces corps qui étaient nombreux. Les posses-

sores acquenses, que l'on retrouve sur les inscriptions lapi-
daires découvertes à Aix, étaient très probablement des

membres de la corporation municipale qui administrait



alorsla ville, car le véritable sens du mot possessores, sur
lequel on a beaucoup disserté, serait synonyme de celui

que représente le mot curiales, si l'on en croit un savant
archéologue, M. Bourquelot, membre de la Société des

Antiquaires de Francej.
L'organisation municipale romaine, dans nos contrées,

fit place au Ve siècle, dit M. Guizot*, au régime munici-

pal ecclésiastique

« Si l'on ouvre, dit-il, le code Théodosien, ou le code

«Jtjstiiiieii, on y trouve un grand nombre de dispositions

« qui remettent les affaires municipales au Clergé. l'lus
« tard, cette espèce d'organisation municipale, qui fut une

« conséquence du triomphe du catholicisme sur le paga-
« nisme, et du désordre jeté dans l'empire romain paiTinva-
« siondesVisiftOths, sombrai son tour, parsuitede nouvelles

« invasions barbares. » Les dernières recherches faites à

l'Ecole des hautes études, sous la direction de M. Givry,

ont montré d'une façon irrécusable que toute trace des ins-
titutions romaines et ecclésiastiques avait disparu au XIIe

siècle, par suite des invasions qui avaient détruit les villes,

ou simplement par les métamorphoses du temps et des
événements. L'affranchissement des communes remonte

donc en France au règne de Louis-le-Gros (1113-1137).

C'est à tort que M. Augustin Thierry donne pour cause de

ce mouvement un certain reste de liberté et de coutumes
provenant des municipes de l'époque gallo-romaine, et que
M. Raynouard, dans son Histoire du droit municipal, par-
tage son opinion. L'établissement des communes ne fut pas
non plus le résultat de la révolte des habitants des villes

contre leurs seigneurs, afin de conquérir la liberté, car,

Inscriptions antiques de Luxeuil et d'Aix-les-Bains.
Hiit. de la Civilisation en Europe, p. 22.



comme je l'ai déjà dit, à l'époque féodale la liberté avait

peu de prix, on lui préférait la protection du seigneur.
L'affranchissement des communes fut l'oeuvre du pou-

voir féodal lui-même, qui avait tout intérêt à établir
dans la seigneurie, souvent très peu peuplée, près du ma-
noir, un centre de commerce et d'industrie, lequel devenait
une source de profits, sans compter qu'il était d'une grande
utilité pour la défense du pays en temps de guerre. Pour
peupler ces villesetces bourgs, au XIIe et au XIIIe siècle, les
seigneurs accordaient des privilèges à ceux qui venaient
s'y fixer, et des franchises aux habitants. Il est certain que
parmi ces privilèges celui de donner la liberté aux serfs,
après un certain séjour, était souvent employé.

Lorsque les hommes libres devenaient ainsi assez nom-
breux dans une ville pour sentir le besoin de s'administrer,
le pouvoir municipal de fait y et lit établi. Au XII* siècle, ces
corps de citadins affranchis sont désignés sous le nom de
conjuralio, communia ou communia, d'où naquit le nom de
communauté, commune.

En Savoie ce mouvement fut plus lent que dans le reste
de la France, parce que notre pays était alors sous la domi-
nation dos empereurs d'Allemagne: les premières chartes
d'affranchissement remontent à la fin du XII" siècle et
tout porte' à croire, dit Ménabréa, qu'avant celte époque

nos villes portaient le titre de cité (civilas), où siégeaient
des évêques, comme Genève, Grenoble, Moùliers1.

L'impulsion donnée an commerce et à l'industrie ne fut

pas le seul avantage que le peuple trouva dans les chartes

1 La plus ancienne est celle qui fut concédée en 1188, la ville
d'Aoste, par le comte Thomas de Savoie. Puis viennent celles de
Suze en 1197, Yonne en 1215, Montmélian en 1223, Chainbéry en
1233, Seyssel en 1*S3, Rumilly en 1291, Alby en 1297, etc etc

Menabréa, Hist. de Chantiiêry, p. 85.



d'affranchissement; ces documents devinrent aussi des
espèces de code, où l'on trouvait éuuméré le droit coutu-
mier de la justice locale, ce qui permit de rendre la justice

avec plus de facilité. Ce mouvement d'affranchissement des

villes et des bourgs dura en Savoie jusqu'à la fin du XIV'
siècle. Aix, l'une des premières, dut recevoir ses franchises
des Comtes de Savoie, ses seigneurs suzerains mais, mal-
heureusement, ces documents, qui pourraient être si pré-
cieux pour son histoire, sont encore inconnus. Sont-ils

encore cachés dans quelque dépôt, ou bien les incendies,
qui ont plusieurs fois détruit la ville, les ont-ils anéantis,

mes recherches ont été vaines; c'est tout ce que je puis

dire. Non seulement on ne trouve pas trace de chartes de

franchises, mais encore il est impossible de découvrir

aucun fait émanant du pouvoir municipal, jusqu'au XVII"

siècle, L'incendie de 1739 fut le plus désastreux; toutes
les archives de la ville y périrent, même le cadastre qui

venait d'être achevé heureusement il put être rétabli par le

double qu'il en existait aux archives de Chambéry. Quant

aux procès-verbaux des délibérations dit Conseil munici-
pal, ils ne remontent pas au-delà de 17Go

Mais revenons à l'établissement du régime municipal

au moyen-âgela première conséquence de ce nouvel
ordre de chose fut la nomination de magistrats populaires

chargés d'administrer les biens communs, et de veiller aux
intérêts de la communauté. Ces magistrats, en Savoie,

portèrent le nom de syndic dès leur origine' ils étaient

Le premier volume des délibérations municipales contient
celles qui furent prises de 17Go à 1785. Il y a ensuite une lacune,
jusqu'à l'an II de la République, de huit an3. li manque aussi
les délibérations de l'année ISiO.

1 Le chanoine Mercier, dans son ouvrage: Souvenirs d'Annecy,
p. 51, dit que, sous les comtes de Genevois, Annecy était adminis-
tré par quatre prud'hommes, appelés plus tard syndics.



élus par le peuple, en assemblée générale, tenue le plus

souvent au mois de novembre. Le nombre des syndics

variait suivant les villes Aix,comme Cllambéry, en élisait
deux, dit .Ménabréa Ils restaient en place une année,
pendant laquelle ils élaient exempts de toute taille et de

toutes charges. Dans les cérémonies ils portaient les insi-

gnes du syndicat, c'est-à-dire des bâtons d'ébène garnis
d'argent. Dès qu'ils étaient élus ils prêtaient serment de
bien remplir leur charge, puis nommaient les conseillers
(consiliarios). Le nombre en était proportionné à la popu-
lation A Genève, en 1289, il y en avait seize, à Annecy

dix. Dans les communes rurales il n'y en avait pas, mais

dans les questions importantes les syndics convoquaient les

prud'hommes et prenaient leur avis. Comme ils recevaient

les deniers de la rille et soldaient les dépenses communes,
ils rendaient compte à leurs successeurs. Les syndics

étaient aussi chargés de recouvrer la taille pour le compte
du souverain et de verser le numéraire à la caisse des
trésoriers généraux. Ils formaient avec le châtelain le pou-
voir exécutif de la cité. Dans les questions importantes

on en référait au conseil général de la ville, composé de

tous les prud'hommes, et présidé par le châtelain.

Le conseil de commune ne fut rendu obligatoire dans

toutes les paroisses que par l'édit du 15 septembre 1738,
dont l'article 5 est ainsi conçu: « L'expérience ayant fait

« connaître qu'on ne saurait bien gouverner un corps de

« communauté et pourvoir à la conservation de ses droits

« et de ses intérêts sans un conseil qui soit chargé de ce

« maniement, nous ordonnons que ce conseil soit établi

« généralement avec la même autorité et les mêmes obli-

Ce ne fut qu'au début que Chainbcry en élut Jeux, Plus tard,
et pendant longtemps, cette ville en élut quatre.



« galions, dans toutes les paroisses qui n'avaient pas
« jusqu'à présent un règlement si convenable au bien

« public,» Le 8 janvier 1739 parut le règlement pour les

communes de Savoie, qui donna enfin des bases fixes à

cet important pouvoir.
L'administration des communes, sous la dépendance de

l'intendant de la province, fut dès lors confiée à un conseil,

lequel était ordinaire on extraordinaire, suivant l'impor-
tance des questions à traiter. Le conseil extraordinaire
n'était autre qu'une assemblée générale de tous les chefs de

maison il fallait la permission de l'intendant pourle con-

voquer. Le conseil ordinaire fut de six dans les villes, de

quatre ou de deux dans les communes rurales, suivant
leur importance sans compter les syndics maintenus an
nombre de deux.

Le règlement du 6 juin 177o, rédigé principalement pour

les communes du Piémont, contient cependant des disposi-
tions concernant la Savoie. 11 ne pouvait plus y avoir qu'un
seul syndic dans les petites villes et communes rurales le

nombre des conseillers fut porté à sept pour les communes
principales et à cinq pour les moyennes. Aix ayant alors

une population de moins de trois mille âmes, fut classée

dans les communes moyennes.
Les secrétaires communaux étaient autrefois l'âme de

l'administration municipale ils pouvaient exercer cette
fonction dans plusieurs communes et étaient nommés

comme les conseillers. Le règlement de 1775' dit formelle-

ment, à ce sujet, que le secrétaire doit être choisi parmi les

notaires du lieu. La qualité de notaire leur donnait très
souvent une supériorité sur le sjiidic, qui leur permettait
d'administrer presque seul la commune. Ils avaient du
reste le droit de convoquer le conseil et de garder les



archives communales chez eux, ce qui a été la cause de la

perte de beaucoup de documents précieux. Ils correspon-
daient directement avec l'intendant de la province, rédi-
geaient les actes consulaires et opéraient les mutations de
propriété..

L'invasion de l'armée française, commandée par le géné-
ral Moulesquiou, amena, en 1792, de grands change-

ments dans l'administration municipale des communes de
Savoie. Nous trouvons dans le procès-verbal de la séance
de l'Assemblée nationale des Allobroges, du 20 octobre,
divers décrets relatifs à l'organisation municipale. Us por-
tent abolition des anciens conseils et ordonnent que dans
la huitaine chaque commune sera appelée à élire les

citoyens destinés à former une municipalité provisoire. Tous

les citoyens, avant de commencer l'élection, devront prêter

serment de fidélité à la Nation, à la liberté, à l'égalité et

de mourir en les défendant.
Dans les communes de mille à trois mille âmes le corps

municipal se composera de neuf conseillers et de cinq
adjoints. Les conseillers sont chargés de l'administration
journalière, les adjoints sont appelés pour traiter les ques-
tions importantes. En outre du maire, il y aura dans cha-

que municipalité un procureur de la commune, sans voix

délibérative, chargé de poursuivre les affaires et de défen-
dre ses intérêts, plus nn secrétaire nommé par le conseil
général, soit le conseil doublé des adjoints. Le maire et les

autres officiers municipaux devront porter en baudrier une
écharpe aux trois couleurs bleu, blanc, rouge.

Les municipalités étant ainsi organisées, les citoyens de
dix-huit à soixante ans devront se faire inscrire à la mairie,
et formeront la garde nationale de la commune. Telle est
l'originede la garde nationale.



De 1793 à 1815 la Savoie fut régie d'après les lois et
décrets appliqués à la République et à l'Empire. A la Res-
tauration les choses furent rétablies, sauf diverses modifi-
cations, comme elles étaient avant la Révolution.. Les
royales patentes du 31 décembre 1813 et du 12- septembre
1837 fixent la durée des pouvoirs du syndic à trois ans.

Par brevet royal du 30 mai 1840, le Roi rendit obliga-
toire pour la Savoie, dès le 1er janvier 1811, de nouvelles
instructions relatives à l'administration des communes. Les
conseillers continuèrent à être sept dans les communes de
trois mille âmes et au-dessus, comme l'était Aix alors,
renouvelables individuellement, tous les ans, sur une liste
de trois candidats, présentée à l'intendant et choisie par le

Conseil au scrutin secret. Les pouvoirs du syndic eurent la
même durée de trois ans il était choisi sur trois noms pré-
sentés à l'intendant par le conseil et nommé parle roi, pour
les communes de trois mille âmes et au-dessus. Aussitôt
nommé il prêtait serment en présence du conseil double. Un

vice-syndic était désigné tous les ans, pour remplacer le syn-
dic en cas de nécessité. Aux conseillers titulaires étaient joints
un nombre égal de conseillers adjoints, pris parmi les plus
imposés. Les hommes ne demeurant pas dans la com-
mune, et les femmes comprises au rôle des plus impo-
sés, pouvaient se faire représenter au conseil par des
délégués.

La Constitution accordée, le 4 mars 1848, par le roi
Charles- Albert ses sujets, vint de nouveau modifier pro-
fondément le régime national en Savoie, en remettant le

choix des conseillers aux électeurs communaux. Pour être
électeur il fallait avoir 23 ans, savoir lire et écrire et payer
un impôt direct de 20 livres de Piémont. Etaient aussi élec-

teurs sans conditions de cens certaines catégories d'indivi-



dus, tels que les magistrats, les docteurs en droit, les méde-

cins, les professeurs, les académiciens, les officiers ayant
le grade de capitaine et an-dessus, etc.

D'après la loi du 23 octobre I80O, les Conseils des com-
munes de la population de trois mille à dix mille âmes,

comme Aix, sont portés à vingt membres. En outre il est
formé pour l'administration une junte composée du syndic

et de trois assesseurs, pour les mêmes communes, élus par
les conseillers parmi eux. L'âge de l'électeur est réduit à

vingt-un ans, le cens électif à dix livres, mais les gens
illettrés continuent à ne pas figurer sur la liste électorale.

Nous voilà arrivé à l'époque de l'annexion de la Savoie

à la France (1860) je termine ici le rapide aperçu que je

viens de faire sur l'origine des municipalités dans les villes

savoisiennes, et la marche de leur organisation à travers
les siècles qui nous ont précédés. Je n'ai fait que toucher à

ce vaste sujet d'études qui peut-être un jour tentera quel-

que érudit patient et laborieux.

Il nous reste à faire connaître la vie municipale d'Aix

par des faits nous allons remplir notre devoir d'historien,
malgré l'absence presque totale de documents, surtout

pour l'époque antérieure an XVII? siècle.
Nous avons vu au chapitre VI que, vers l'an 77;), le roi

Charlemagne, au témoignage de Baccius, fit restaurer les

bains d'Aix. La ville dès lors dut reprendre un peu de celle
vie qu'elle avait eue à l'époque gallo-romaine, lorsque ses
thermes étaient fréquentés par la haute société étrangère et
du pays. Mais cette période de prospérité dura peu l'inva-
sion des Hongrois, en l'an 921, et celle des Sarrasins qui
suivit, mirent très probablement la ville d'Aix dans lui état
plus désastreux qu'auparavant.



Vers la fin du X" siècle, la ville, avec l'aide de ses sou-
verains, les rois de Bourgogne, se releva. C'est probable-

ment à cette époque que l'on construisit le mur d'enceinte,
les tours, et l'ancien château d'Aix, afin de préserver la

ville contre les futures invasions. Le château, bâti au-des-

sus îles thermes, là où fut ensuite le château Saiut-Paul, et
où l'on voit actuellement la maison Chevaley, dans une
position retranchée et dominant le pays, devint la rési-

dence favorite des rois Bourguignons, et notamment de

Rodolphe III, dit le Fainéant, le dernier d'enlr'eux.
Aix devait alors avoir trouvé une certaine splendeur,

que la Cour du Roi, les hommes d'armes et les seigneurs de

sa suite, ne faisaient qu'embellir par leur luxe et le train

de leurs maisons. Sans doute, des événements d'une cer-
taine importance se passèrent alors dans le lieu de la rési-
dence d'été du roi Rodolphe mais peu sont parvenus jus-
qu'à nous.

Nous avons dit au second chapitre de cette histoire qu'en
l'an 1011, Aix formait un fief appartenant à Rodolphe 1Il,

et que ce prince en fit alors donation à la reine ller-
mengarde, sa seconde femme, pour lui témoigner sa ten-
dresse. Dans ce document Aix et formellement qualifié

de ville et de résidence royale. C'est là encore que le prince

signe, le 12 avril 1015, une donation qu'il lait à l'église de

Saint-Symphorien et qu'en l'an 1020, il donne à son
fidèle serviteur Vualgenis, sa femme Yuilburge et à leurs
enfants plusieurs biens qu'il a a Aix et à Talloires. Celle

charte fut ratifiée plus tard par la reine Henneiigarde
Après cette princesse, Aix semble avoir été sous ladépen-

1 Abbé Ulysse Chevallier, Carttill. de Saint-André, p. 181.
Jules Philippe, Notice historique sur VAbktiy' de Talloires,

p. 102



dance de l'église de Saint-Maurice, de Vienne, puis sous
celle d'une famille qui prit le nom de la ville (1080-1233)

et enfin sous la dépendance de la famille de Seyssel

(1235-1792).
Cabias, et après lui Forlis, Despine, de Morlillet, pré-

tendent que la ville d'Ai\ fut la proie des flammes, deux
fois durant le XIIIe siècle. Il est possible (lue le fait soit
vrai, mais les preuves font défaut. Si l'on en croit Albanis
Beaumont, auteur peu sérieux, les seigneurs d'Aix, au
même siècle, auraient fait rebâtir les murailles de la ville

et leur auraient donné 20 mètres d'élévation sur 4 mètres
d'épaisseur. Il y a certainement exagération dans ces
dimensions, car Fortis ne leur donne que 20 pieds d'éléva-
tion et 4 pieds d'épaisseur Délia Chiesa auteur plus
ancien, prétend que le premier mur d'enceinte de la ville

était de construction romaine.
Au XIIIe siècle encore Aix possédait un couvent où les

femmes les plus distinguées par leur rang venaient se

vouer au service de Dieu. M. l'abbé Trepier ? cite le pas-
sage du testament d'Oddon Allemand, marié à Sybille
d'Aix, de Seyssel, du 3 des nones de juillet 1292, où l'on
voit que ce seigneur avait deux tilles, Alyse et Catherine,
religieuses au monastère de Sainte-Mario d'Aix.

1347-1348. La peste noire fait de grands ravages eu
Savoie. On sait que ce fléau fit alors mourir les deux tiers
de l'Europe, et que la seule ville de Florence compta plus
de cent mille victimes'. Ne sachant qui s'en prendre de

tant de maux on accusait les Juifs d'empoisonner les puits

1 Voyage statistique et pittoresque à Aix-lea-Bains, 1, p. 335
Coronna Iieale di Savoia, I, p. 43.

3 Hist. du Décanat, T, p. 124.
4La peste noire, dit Froissai d, enleva on 1348 la tierce partie

du monde.



et les fontaines, et on les massacrait ensuite. Le comte de
Savoie, pour les protéger, les fit enfermer dans ses châteaux.

1377. François Bouczan (Boucsani ou Doczanij miles, et
Guicharde, sa femme, possède une maison à Aix. J'ai déjà
parlé de cette noble famille dans Histoire de Gn!sy, page
2H, parce qu'elle possédait aussi un castel dans le mur
d'enceinte du château de Grésy. Elle semble s'être éteinte

vers le milieu du XV» siècle.

1378, mars 7. Flore, fille de feu Ilinnherl de- Bellnnet,

ouve de Théobald de Sanconay, possède une maison à

à Saint Hippolyle-sur-Aix.
1379, juin 25. Mort à Aix d'une dame do Villars, ce qui

prouve (|ue les étrangers fréquentent alors les eaux

1380, juin 11. Amédée VI do Savoie, dit le Comtc-Verl,
étant à Aix, signe des lettres par lesquelles il remet le vil-

lage de Sancia, en liressc, avec justice haute moyenne et
hasse, à Jean Corgenon, chevalier, seigneur de Meillonas

et de Chaumont*.
1410. Dans un document de cette année-là, on voit que

les familles nobles, représentées par les personnes ci-après,
existaient à Aix llumbert de Corbello, Pierre de Poypon,
damoiseau, Claude de Lanfrey, de Lépin, Pierre de Barbue.
Dans un autre acte du mai, de la même année, il est
parlé d'un chemin tendant d'Aix, par la porte de Couchax,

vers la maison des Cocbets, à Saint-llippolyte.
1U4, septembre 5. Les syndics de Chambéry se rendant

à Tlionon, auprès du comte de Savoie. arrivent à Aix, où
ils sont traités convenablement, in domo Conchelliiii hos-

pilis 3.

Cibrario, Origine della Casadi Savoia.
1 GuiciiENOîf,Hist. de Hresse., 3* partie, p. 105.

Ménabréa, Hist. de Chambery, p. 132.



1428, avril 28. Procès-verbal de la visite pastorale faite

à Aix ce jour-là par Monseigneur l'évèque de Grenoble, où

il est dit que plusieurs paroissiens ont affirmé, sous la foi

du serment, que durant la peste de l'année précédente uu
marchand serait mort à )'auberge de Jnquemet Brun,
notaire du lieu, et que le curé ne voulut pas l'ensevelir,
quoiqu'il eut reçu tous ses sacrements1.

1429. Dans un acte de celte année-là le seigneur d'Aix,
accorde à Claude Lanfrey, damoiseau, bourgeois d'Aix, la
permission de construire une tour, soit tourelle, dans le

mur de la ville, à l'angle du Ravellin, près de la porte dite

porte du couchant.
1130. La peste dépeuple les villes et les campagnes. Le

peuple, dans l'espoir d'être préservé, invoque particulière-
ment saint Sébastien, lui bâtit des chapelles et lui dresse
des autels. La Savoie n'est pas épargnée.

•1447. Il est parlé dans un acte d'une dame Blanche de
Corbello, comme possédant à Aix une maison.où elle habite.

1408. Hiver excessivement rigoureux le vin gèle dans
les tonneaux.

1482. La peste sévit en Savoie elle commence dans
l'été et dure encore l'année suivante, puis elle reprend
encore en 1483.

1480. Noble Jean Brun, bourgeoisd'Aix, possède dans
cette ville une maison qu'il habite.

1492. Année de grande famine en Savoie. A Genève, il

mourut, dit-on, de faim, plus de sept mille personnes.
1507, novembre 28. Messire Claude de Aloreau fait hom-

mage au dnc de Savoie, dans le château d'Aix, au nom
de son oncle Pierre de Moieau, seigneur du Tremblay2.

1 Abbé TREPIER, Recherches sur le Dêcanat, t. I", p. 091.
1 GuiciiEKON, Hist. de Bresse, 3e partie, p. 278.



1513. Dans la supplique que Claude de Seyssel adresse
cette année-là au Pape, pour obtenir l'érection de l'église
d'Aix en collégiale, est dit que la ville a été récemment
incendiée en partie, compris le prieuré et l'église.

lolo, avril 7. Le Jeudi-Saint, on exécute à Aix un homme

appelé le bastanl de Sainl-Murys, autrement dit le bas-

lard du prieuré de Chindrieux. Cet homme déclare avant
de mourir qu'il a fait partie d'une troupe de voleurs liés

eusemble par un serment. M. Chaperon donne de longs

détails sur les exploits de cette bande qui se composait de

plus de cent brigands
1319, 1322, 1528, 1532 furent des années où la peste

sé\it en Savoie. De plus, 1531 fut une année de grande
famine.

1537 Amédée Comte, bourgeois d'Aix, vend, sous grâce

de rachat, pour lui et Benoîte Payn, sa femme, à François

Dardier, bourgeois de Chambéry, 20 fossorées de vignes à

Virnines, sous. la maison forte du vendeur.
1513, juillet 19. Acte passé à Aix, dans la maison des

frères Brun, devant M' Sébastien Docin, notaire, par lequel

messire Claude de Lucinge, co-seigneur du dit lieu, vend

son château de Lucinge à M0 Benoit Ravier, docteur en
médecine, citoyen de Lausanne, seigneur de Chésaux,

agissant en son nom et comme mandataire de Jeanne de

Croso, safemme. Présauts: JeanBrun, noble l'ierreMachet,

Jean Pernet, beourgeois d'Aix, et François de Combépine,

bourgeois de llumilly-

1314. Cette année-là fut bien malheureuse pour notre

pays outre la peste, le peuple eut à souffrir la famine. La

coupe de froment de Genève, dont le prix normal était d'un

1 T. Chaiîron, Chambéry la la fin du -Y/T siècle, p. 348.

Revue Savoisienne, 18G8, p. 41, 52.



florin, monta à 12 florins. L'hiver fut si rigoureux que
l'on coupait le vin gelé dans les tonneaux avec la hache.
A Chambéry on chassa les pauvres de la ville en leur don-
nant des vivres. De mars à juillet le pré de la ville est
occupé par les chappits des infects, c'est-à-dire les cabanes
des pestiférés. On voit encore dans les comptes des syn-
dics de Chambéry qu'en loi/, an mois de juin, on gar-
dait les portes de la ville, pour empêcher les pestiférés
d'entrer. En 1551, ce fléau, s'étant de nouveau déclaré
dans le pays, on prit les mêmes précautions, les portes
des villes furent gardées du 1« mai au mois de janvier sui-
vant. On mettait en prison les senteurs de peste, mais cela

ne préserva pas la Savoie, Chambéry fut atteint en novem-
bre. On établit alors une aumône forcée pour nourrir les
infects, parqués dans le pré de la ville, et on acheta 31
vaisseaux de froment, à 5 florins 6 gros, pour alimenter
ceux qu'on avait placés à l'hôpital dit du Piradis. La peste
sévit encore plusieurs fois dans ce siècle en Savoie eu
1564, 1S80, 1382, 1587, et lo!)8. En 1564 la peste étant
à Chambéry, la Chambre des comptes se transporta
à Rumilly, puis à Aix où elle siège dés le 28 octobre jus-
qu'au 19 novembre, au Logis des Trois-Rois, et ensuite
dans la sacristie de l'église jusqu'à ta fin du mois.
Ayant reçu alors l'ordre du duc de Savoie de rentrer à

Chambéry, elle continua sa résidence dans le château de

cette ville'. C'est à cette époque que Chambéry, pour
empêcher la peste d'envahir la vallée d'Aix, lit couper les
routes. Celle qui servait de communication entre les deux
villes passait par le faubourg Iteclus, Saint-Saturnin et
Rlontagny elle fut coupée par un mur dout on voit encore
les restes an lieu resserré dit le pas de Saint-Saturnin.

Capré, Traité de la Chambre dus Comptes, p. 101.



1375, août 23. Lettres-patentes de S. A. Emmanuel-
Philibert, duc de Savoie, où il est dit que sur la demande
qui lui en a été faite par son chambellan, niessire François
de Seyssel, marquis d'Aix, le duc accorde à la ville la

permission de tenir deux foires franches par année,
afin d'honorer la dite ville, qui compte un assez bon nombre
de bourgeois et de marchands, mais dépourvus de fortune
et de commerce. Ces foires se tiendront « C'est assavoyr
« les deux testes de la Sainte-Croix, l'une desquelles est le

« second jour du moys de may et l'autre le treizième de

« septembre, à commencerdès le jour de la veillie et conti-

«nuant pour l'espace de troys jours »

1583. Hiver très rude; le lac d'Annecy gèle entière-
ment.

1583. Année remarquable par la quantité effrayante de
chenilles qui dévastèrent tous les bois et même les récoltes

en Savoie et en Dauphiné. La plaie des chenilles fut telle

que le grand-vicaire de Valence (DrOme) les fit citer devant
lui et leur désigna un procureur pour se défendre. La cause
fut plaidée solennellement et se termina par un jugement
qui les condamnait à sortir du diocèse. Malheureusement

ces bonnes bêtes se refusèrent à exécuter le jugement*
1608. Hiver très rigoureux. Pierre Matliieu, historien

du XVIIe, dit que l'on appela 1608, l'année du grand hiver.
Mezerai, dans son Histoire de France, en parle comme d'un
hiver terrible et désastreux. En janvier, février et mars
les bêtes moururent de froid. Le roi Henri IV dit que,
le 20 janvier, « sa moustache s'étoit gelée au lit et auprès
« de la Royne, et que le 23 le pain qu'on luy servit
« étoil gelé. »

Voir le texte aux Documents.
Chômer, llist. du Dauphiné, II, p. 480.



1009, avril 14. Une partie de la ville d'Aix est la proie
des flammes, comme il résulte du document ci-après que
nous allons analyser.

1000, juin 30. Lettres-patentes de Charles-Emmanuel I",
duc de Savoie, où l'on voit que les syndics et les habi-
tants de la ville d'Aix lui auraient fait savoir qu'en moinsde
huit ans, le feu a consummé trois fois des maisons, meu-
hlos et fruits leur appartenant dans la \ille. Citant particu-
lièrement l'incendie du 11 avril précédent, ils disent qu'il
brûla vingt-quatre maisons, outre la grande tour du châ-

teau, et qu'ils n'ont pu jusqu'à ce jour les recouvrir que de
paille qu'en outre ils ont beaucoup souffert par suite des

guerres et logements de soldats, et aussi de la tempête, de
la grèle et des gelées, survenues l'année précédente, sans
compter les dépenses et incommodités que leur a. causées
l'obligation de loger les Espagnols. En considérationde ces
malheurs le duc exempte la ville et les paroisses de son
mandement, du payement des tailles ordinaires, se mon-
tant au chiffre de 575 florins deniers chaque quartier
(trimestres), comme aussi de la décime du blé « et utenci-

« les et autres extraordinaires, sauf du don à nous accordé

« par le général du pais pour le mariage des infantes, et

« ce durant le temps de six années prochaines à venir. »

II est dit ensuite que ces tailles seront payées entre les
mains des syndics de la ville, pour être distribuées aux
incendiés, à prorata de leur perte, et selon la répartition
faite par un commissaire de la Chambre des comptes, dési-
gné pour cela et à condition d'être employées à la recons-
truction de leur maison, qui devront être couvertes en
ardoises ou en tuiles1.

1 Turin. Archives la Chambre des Comptes.

IV SÉRIE. TOME VIII.I. 2.



1623, juin 2i. Testament de Jean-François Masson,
bourgeois de Chambéry, portant legs de 100 florins de

rente annuelle en faveur de la ville d'Aix, pour faire
apprendre un métier à un enfant pauvre de cette ville. Cette

rente fut affectée sur une pièce de terre à Albens, lieu-dit
à la Grange-Philippe, numéros 178, 179 du cadastre, con-
tenant environ 15 journaux. Elle a été servie, après une
transaction du ï\ avril 1703, Rey notaire, par le sieur
Roch-Cûllonge, puis par la famile Michaud, de la Tîiolle

La valeur de 100 florins, convertie en 71 francs 11 centi-

mes, fut encore servie après 1810 par Jacqueline Rolland,

femme de noble Claude de Terrier de Montvagnard,
d' Albens 2.

1628,1629, 1630. La peste fait de grands ravages en
Savoie, mais Aix en est préservé, si bien que le Sénat de
Savoie vient y siéger dans la maison Dardel. Le fait est
d'autant plus extraordinaire, que les paroisses voisines,

Grésy cntr'autres, furent très maltraitées. C'est à cette épo-

que qu'il faut faire remonter le vœu fait par la ville de
fonder à perpétuité une procession en l'honneur de saint
Sébastien et de saint Hoch, si elle était préservée du lléau.
Ou trouve en effet dans divers documents trace de cette
fondation. Dans le compte posé à la ville, en 1776, par
M. Louis Domenget, on voit figurer d'abord une somme
de 21 livres, remise au chanoine Demoline, trésorier de la

1 Le 19 avril 1781 le Conseil de ville constitue Jacques Char-
don, procureur au Sénat, pour intervenir en son nom au procès
pendant devant le juge de la baronnie de Montfalcon, entre
Claude Tavernier et M. Joseph Michaud, de la Biolle, posses-
seur du fond sur lequel la rente est hypothéquée.

1 Le i octobre 1816 cette fondation est accordée au sieur Joseph
Rcsset, apprenti charpentier, et le 1" juillet 1820 à Prosper, fils de
Georges Devaux. Depuis cette époque on ne trouve plus trace
de cette lente.



Collégiale, pour la redevance de quatre annuités échues de
la fondation de cette procession, plus 14 livres pour la cire

que la ville a voué de donner annuellement au Chapitre à
l'occasion de la même fondation'.

1630. Le médecin Cabias, dans son ouvrage, Les Vertus
merveilleuses, dit que ville d'Aix fut incendiée cette année-
là. Quoiqu'il n'en existe pas d'autres preuves on peutcroire
à ce que dit Cabias, car à cette époque il fréquentait annuel-
lement les bains d'Aix. Je ferai senlement observer ici

que le fait est rapporté dans la réimpression de 1688 et
que la première édition fnt tirée en 1622oul62i. C'est-à-
dire avant l'incendie.

1630, mai 17, à huit heures du matin, le roi Louis XIII,
à la tête d'une armée de là. 000 hommes et 1.200 che-

vaux, fait son entrée à Chambéry, abandonné dès le 7 par
le prince Thomas de Savoie, qui s'était retiré avec ses trou-
pes au camp de Conflans. Le dimanche 19, jour de la
Pentecôte, le roi fit ses Pâqucs, nous dit le maréchal de
Bassompierre dans ses Mémoires, et le 21 Richelieu, étant
arrivé, il rédigea un mémorandum sur les motifs de son
entrée en Savoie. Le même jour il alla coucher à Aix; le

lendemain Bassompierre fut sommer la ville de Rnmilly
de se rendre, et le Roi mit son armée en bataille dans la
plaine de Salagine. Le 23, Louis X11I couche à Alby 2.

1641, juillet 21. S. A. Dom Félix de Savoie, gouverneur
général de la Savoie, étant en villégiature à Aix, signe des
patentes conférant à Jean Moenne le droit de fabriquer de
la poudre'.1.

1G43, juillet 1er. Mort aux bains d'Aix de messire Sébas-

Voir ce document.
1 Revue Sacoisienne, 1879, p. 135.
1 Mém. soc. sav. d'hist. et cfarch., t. XXII, p. 188.



tien Duireney de Montjoie, président de Chambre au Sénat
de Savoie. Son corps est ouvert par les médecins Léonard
Bertrand et Guy Uiinant, et ses entrailles enterrées a Aix.

Son corps lut ensuite porto à Chambcry'.
Les raisins gèlent dans les vignes le 18 octobre suivant,

et de fortes neiges tombent pendant les vendanges. On boit

le vin doux jusqu'à Pâques
1614, janvier 23. « 11 y a deux pieds de neige dans la

« ville. Si bien que quelques couverts sont écrasés et plu-
« sieurs autres qu'il a fallu pineher (étayer). Les anciens
« ont dit n'avoir jamais vu autant déneige3. »

Acette époque il y a à Aix une auberge portant pour
enseigne A l'Espée, tenue par le sieur lsaac Parent une
autre appartenant à Jean-ClaudeBallet, ayant pour enseigne
A l'Estoile, et une troisième, dite des Trois-Rois, tenue

par Etienne Lasille-Champagne, qui mourut en 1075.
1648, jamier 29 à 30. « Est survenu un si grand vent

« qu'il il arraché une grande partie des noyers, pommiers

« et autres arbres, abattu une grande quantité de maisons,

granges, etc.' »»

1C17, mars 10. « Gentil Gabriel, deTresserve, Capucin,

« a presché le Caresme assisté du Père Chérubin Mer-

« millod. Il a bien presché: nourri par les habitants de

« maison en maison'. »

M" du châtelain Domenget François, mort à Aix le 25
août 168G. 11 appartenait à une ancienne et honorable famille
dejà connue à Aix au xv! siècle. Il a laissé des mannscrits, au-
jourd'hui perdus je crois. Nous en avonseu connaissance par une
copie, faite par M. Timoléon Chaperon, déposée aux archives de
l'Académie de Savoie.

1 M" du châtelain Domengct.
Idem.
Idem.
Idem.



1048, mars 23. « Pierre Pugin s'est no)é au bain de
« soufre, à 7 heures du soir, après avoir trop Ira. – Le
« prédicateur a été Théodore Dupiney, assisté du Père
« Gratien Suc. » Août 1er. « Georges Burrlex, do Mouxi,
« s'est noyé au bain d'alun'. »

1649, janvier 10. « Les eaux se sont débordées et ont
« fait beaucoup de ravages partout. Le Sierre a rompu en
« trois lieux, traversé les Fins et passé jusque le pré Itéal.
« L'eau descendant du faubourg a rempli tous les étages
« bas et a fait des grands creux jusque devant la maison
« d'Ame Cochet, et a découvert jusqu'aux rochers despuis
« chez Dubois et à Cornin l'eau a esté jusque à la cou-
« verte de la porte de Mahmoud. La ville de Chambéry a
« eu l'eau à la grande rue jusqu'à neuf pieds'. »

1649, août. « Le prince Thomas de Savoie, chef de la
c Maison de Carignan, est venu aux bains et en est parti
« le 14 3. »

1653, novembre 2. « Les maisons de Claude Riondet,
« des frères Ballet, une partie de celle de messire Jacques
« Christin et de Mme de Galles et de la Françoise Terroux
« sont tombées et enfoncé tous les planchers et couverts,
« huit heures du soir, et estoient dedans sept personnes
« qui ne furent point offensées*. »

1000. Il y a à Aix un logis (auberge) tenu par la veuve
Domenge, qui a pour enseigne Le Dauphin.

1662, juillet 26. « Lé grange des hutins du château

« d'Aix a esté bruslée; l'on croit que le feu y a esté mis

« par malice.- Septembre 21. La'vcndange estant encore

1 M™ du châtelain Domenget.
Idem.

1 Idem.
« Idem.



« dans les vignes il est tumbé une grande tempête. On y

« avoit des grains comme des bonnes noix, et un vent qui

« a rompu beaucoup d'arbres'. »

1663. « S. A. R. Charles-Emmanuel duc de Savoye,

s pour son mariage avec la fille de M. d'Orléans, est venu

« de Piémont à Chambéry tout d'un jour. Le 22 mars a

« passé à Aix pour aller à Nessy attendre Mme sa femme,

« le 30 du dit, et l'est allé prendre à Seyssel, et se sont

« allés espouser à Nessy, par Jl?r d'Alex, evesque, et ont

« passé à Aix pour aller à Chambéry le 0 avril, et ont veu
« la Saincte Croix et allé voir les bains. Elle est morte le 14

« janvier 1064 à Thurin »

1664. « M. le duc de Lesdisguières est venu aux bains

« le dimanche 13 juillet, et M. le comte de Maurevel quel-

« ques jours après. Il a paru, l'hyver après, une comète

« qui a duré despuis les vendanges, qui avoit une grande

« barbe et avoit son couchant et levant. Une autre un peu

« moindre a paru quelque temps après, au printemps
« suivant3. »

1665. L'hiver de cette année fut si rigoureux que le

thermomètre marqua 21° R. sous zéro en Savoie.

1065. « Mlle de Nemours, promise en mariage à

« S. A. R. Charles-Emmanuel, duc de Savoye, est arrivée

« à Chambéri le 28 avril avec M™" de Vendosme, sa

« grand'mère, et le 30 sont venus veoir à Aix la Saincte

« Croix, et sont allés coucher wRumilly et de là à Nessy,

« et se sont séparés là. Mme de Vendosme s'en est retourné

« par Seyssel, et M"" de Némours a repassé par ici le

« dimanche 3 may, et est allé coucher à Chambéri. Et

1 M" du châtelain Domenget.
1 Idem.
1 Idom.



« S. A. R. luy est venu au rencontre et se sont rencontré

« au boys de Sonnaz, et estant à Chambéri a couché chez

« M. le marquis de Saint-Mauris, et M'" de Nemours an
« château. Ils sont partis de Chambéri le 5 may, sont allés

« diner à Montrnélian et coucher à Argentine, et se sont

« allé espouser à Thurin le 11 du dit mois de may »

1665, juillet 28. « Pierre Cugnie\, de Méry, demeure

« mort an bain de souffre*. »

HifiG. « Un huguenot du pays de Veaux est mort en

« may chez Pierre Rosset, et a esté enterré au grand che-

« min, vers le pré du prieuré3. »

1666, novembre 26. « La fillie de Pierre Christin qui

« estoit subjecte à l'liaumal(épilepsie), a esté trouvée morte

« au grand bain'. »v

1067. « La mission de six Pères Capucins a esté faicte à

« Aix le mois de novembre, sçavoir le Père Pascal, supé-

« rieur, le P. Colomban, le P. Davise, le P. Philibert, le

« P. Joseph et le Frère Léonard et ont demeuré trois

« semaines finies le -î décembre, et ont fait un grand

« fruict3. »

1673, mai 15. « A deux heures après midy est \enu un
« ravage d'eau de la montagne qui a ruiné les territoires,

« prez, blez, vignes d'Aix, Muxy, Pugny, Drumettaz,

« Saint-Symond, abattu des maisons, abattu le molin de

« Bocbard à Drumettaz et noyé une fillie au berceau tiré

« les vitres en devant de rostre maison et emmené la terre

« jusque à la cave de M. Martin. La rivière a passé par le

« verger de M. de Saint-Innocent et par le coing du prez

1 M" du châtelain Domenget.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.



« de M. Masson, a emporté une grande partie de la cour
« des frères Final, a entré dans la grange des Vignet d'en-

« viron trois pieds d'hauteur, a emmené partie des molins

« de Muxy et presque tout le prez du molin, faict des fossés

« en plusieurs endroits de la hauteur d'une picque'. »»

1673, juillet 25. « Le Père Jayer, Dominicain de la

« famille de Bourg, natif de Lagnieu, estant venu hydro-

« pique aux bains est décédé ensevely à la chapelle de

« N.-D. d'Aix'. »

1675. « L'esté a esté fort tardiï si bien que l'on a mois-

« sonné icy qu'à la fin de juillet, et cela estoit bien attendu

« par le pauvre peuple qniapaty de faim, et la pluspart

« seroient morts sans l'assistance des blez que feu S. A. R.

« envoya de Piémont à la fin de may. Quatre *iille vais-

« seaux qui furent distribués dans toute la Savoye, dont la

« ville d'Aix en eut vingt-deux vaisseaux, et toutes les

« paroisses selon leur contenance. Et les nécessitez de faim

« comtraignirent si bien le peuple que les pauvres villa-
« geois se sont jectez dans les villes et dans Cliambéri en
« si grande quantité, qu'ils y ont faietz des infections qui

« ont causé des fièvres chaudes dont il est mort une grande

« quantité de monde tan! pauvres que riches, entr'aulrcs

« le Président de Clialles, le sénateur Crassus, le sénateur

« de la Foresl, M. Je Butet, le palrimonal Pignier, elc.

« Cette année-là on a vendangé à la Saint- Martin3.»»

1G76, février 17. Décès tle Pierre Christin, valet da ville.
C'est le plus ancien valet de ville dont on ait connais-

sance

1 M" du châtelain Domenget,
Idem.

Idem.
» Idem.



1678, juillet 14. « Au soir vint tout d'un coup de la

« montagne un déluge qui gasta beaucoup les terres et

« dernier nostre maison rompit les cages1, mina la terre
« fort près la maison de M. Martin et nostre colombier,

« entra soubs le bourg aux terres de M. Martinet et

« autres'. »

1678, juillet 14. « M. Muret, prestre de Yalence, est
« mort chez François Chavcnins; parai) tique ayant faict

« les bains, prêt à partir, payé son hoste, les baigneurs et

« porteurs, soupant tomba mort d'apoplexie. Le Chapitre

« l'a enterré avec autant d'honneur qu'on ferait à un cha-

« noine, sans rien prendre3. »

1680, juillet 16. « Décès de M. de Saincte-Olive, d'au-

« près Trécol, venu aux bains et mort d'apoplexie.

« M. Dunant a embaumé le corps emmené à Lyon par le

« Rhône1, in
1681, mai 29. « Un nommé Sébastien Paris, de Mures,

« ayant certaine galle, âgé de 80 ans, est venu chez la Jane

« Jacques, sa parente, et environ les cinq heures du soir

« est allé seul se mettre nud au bain de souffre, où le sieur

« Claude Bertrand l'a trouvé mort'. »

1687, mai 7. Le Conseil général, composé des syndics,
communiers, manants et habitants de la ville d'Aix, du
Curial, assemblé dans la chapelle des Pénitents noirs, lieu

ordinaire de ses séances, au son de la cloche, décident que
les nombreux bâtiments incendiés quatre jours auparavant,

1 Soites de treillis en bois, remplis de pierres, placés au bord
du torrent qui traverse Aix pour le contenir.du châtelain Domenget.

Idem.
Idem. – Le médecin Dunant était de Lyon et venait prati-

quer à Aix on été.
Msl du châtelain Domenget.



soit le 3 mai, jour de la fête de l'Invention de la Sainte-
Croix, étant rcédifics, seront couverts en tuiles ou en ar-
doises, la cause de cet incendie étant que la plupart des
maisons brûlées étaient couvertes en paille ou en tavaillons,
matière très combustible en temps de sécheresse. De plus,
l'assemblée décide que ceux dont les bâtiments sont encore
couverts en paille et en tavaillons, devront aussi les faire
couvrir en tuiles ou en ardoises, savoir: dans le délai de
six mois pour les toits en paille, et de quatre ans pour ceux
en tavaillons, sous peine de oO livres d'amende, applicables

au rétablissement des fontaines, qui étaient autrefois en
bon état, et autres réparations de la ville. est encore
décidé que les maîtres des maisons où l'on se sert de four-
ncaux, devront faire mettre les tuyaux nécessaires à dire
d'experts, et que les syndics à l'avenir seront tenus de
faire visiter une fois l'an les maisons de la ville, pour voir
s'il n'y a pas danger de feu. Enfin, il ne sera plus facul-
tatif aux habitants de convertir en argent l'obligation
d'avoir des seaux de cuir bouilli, des échelles et des har-

pons (Arpicqs) comme il est porté dans les baux à ferme
des bains de la ville, mais que ces engins devront au cou-
traire être représentés et mis dans un lieu commun pour
servir en cas de feu. Cette curieuse délibération, la plus
ancienne dont on ait conservé le texte, fut rendue exécu-
toire par un arrêt rendu par le Sénat de Savoie le 28 du
même mois1.

Voir ce document. – Dans les anciens registres de Mouxy,
on trouve mention de la sépulture faite le 14 septembre 1687 de
Louise Destraz, veuve de Claude Rebeau, « laquelle estoit agée
a de 65 ans et a demeurée l'espace de quatre mois malade pour
« auoir esté bruslée dans l'incendie arrivé a Aix le iour do l'In-
« ventiou de la S10 Croix, ît' deinay 1GS7, qui a failli bruslé toutte la
« ville, ayant bruslé toutte la rue quiet en la porte de Ghamberi. »aYine.ayantbrusIètouttelaruoquietenlaportedcChamberi.B



1093. Ce fut une année de grande disette. Voici ce que
dit le Cardinal Le Camus, évêque de Grenoble, au sujet de

la misère qui régna cette année-là dans son diocèse, dont
Aix faisait partie: « Dans le cours de la visite que nous
«avons faite cette année, nous n'avons pu voir, sans verser
« des larmes, l'état pitoyable où les peuples de la campa-
it gne sont réduits, principalement dans les hautes mon-
« tagnes, où ces pauvres gens, chargés souvent de nom-
« breuses familles et destitués de tous secours humains,
« sont obligés de manger l'herbe dans les champs, et de

« mener une vie languissante, qui se termine souvent par
«des morts subites, etc. » La cause de cette disette fut

un temps pluvieux, qui dura quatre mois, après un hiver si

mauvais que les blés périrent presque tous, et enfin la

guerre qui pesa lourdement sur le pays. De 1098 à 1699,
la Savoie fut affligée d'une nouvelle disette. Des prières
publiques furent ordonnées dans les paroisses pour apaiser
la colère divine, et bon nombre de pauvres gens moururent
do faim.



Faits duers. Le Cadastra (1738). Incendie de la Mlle (1739).
Plan d'alignement des rues (1739-1740). Les Boucheries (1730-
18l)0). Occupation espagnole (1743-1743). Four banal. Eaux
potables de la ville (1517-1800). Affranchissement des habi-
tants (1763). Hôtel-de-Ville. Impôt du commun du vin.
Gabelles. Séjour des princes (1773-1786). Création du Gigot.

Faits divers. La vie municipale de la petite ville

d'Aix, au XVIIIe siécle, nous 0-4 un peu plus connue, étant
d'une époque plus rapprochée de nous; toutefois on
déplore encore et l'on ressent le vide fait par l'incendie de
173!i, dans les archives de la ville, sans compter tous les
documents brûlés en 1793 par les fanatiques de la Révo-

lution. Nous continuerons à énoncer les faits tels qu'ils

nous sont tombés sous la main. La difficulté dé les classer

par ordre de matière nous a fait adopter encore l'ordre
chronologique cependant, autant que possible, nous avons
groupé ensemble ceux qui se rattachent au même objet

1700, mai 12. On lit dans les Annales du monastère de
la Visitation de Sainte-Marie de Humilly, publiées par
M. Croisollet dans le XXII0 volume des Mémoires de la
Société Savoisiennc d'Histoire et d'Archéologie: « Sur les

« dix heures du matin il se fit une éclipse de soleil, la
« plus terrible qu'on eut vu depuis la mort de Notre-

« Seigneur, car, en moins d'un tiers d'heure, les ténèbres
« couvrirent la terre et l'on ne voyoit qu'un ciel étoilé.
« Les âmes les plus craintives et les consciences les plus

CHAPITRE II



« timorées ne songeoient qu'à se confesser. 11 y en avoit

« même qui croyoient que l'on alloit voir le jugement

« universel. Les pauvres gens des campagnes et ceux près

« des forêts avoient plus lieu de le croire parce qu'ils

« enteudoient les hurlements des bêtes sauvages qui se

« croyoient à la nuit et se disposoient à faire leurs courses

« ordinaires. Toute la Communauté se rendit au chœur

« pour attendre ou la miséricorde de Dieu ou sa justice,

« lorsque tout à coup nous vîmes paraître le soleil dans

« toute sa splendeur; chacune alors se moquoit d'elle-

« même et de sa voisine. »

1709. Depuis décembre 1708 à fin de mars suivant, il

fit un hiver si rigoureux que les lacs de la Suisse et de la

Savoie gelèrent. Le froid atteignit à Paris 18° sous zéro.

Grand nombre de personnes périrent de froid et de misère

la gelée détruisit tous les blés, les vignes et grand nombre
d'arbres fruitiers; les pierres et certains arbres éclataient
de froid, avec grand bruit la famine et les maladies ache-
vèrent de ruiner le pays. C'était le plus' grand hiver,
disait-on, que l'on eùt vu depuis des siècles.

Les Annales du couvent de la Visitation disent « qu'il

« falloit tenir du feu sous les tonneaux pour tirer le vin et

« que l'en portoit un gros brasier au milieu de leur réfec-

« toire pour pouvoir dégeler le pain, qui, peu de temps

« après être sorti du four, geloit à leurs yeux. »

Les plus gros noyers et châtaigners moururent de froid,

ce que l'on n'a pas vu dans l'hiver de 1890-1891 qui a
cependant été des plus rigoureux. La misère fut telle au
printemps que le Sénat de Savoie ordonna une visite

domiciliaire de tous les greniers, pour obliger les gens à

vendre leur superflu de grain; cela n'empêcha pas le fro-
ment d'atteindre des prix très élevés la coupe de Rumilly



(88 litres 8) se vendit plus de 40 florins, somme trois fois

plus forte que le prix normal. Au plus triste moment de
de cette cruclle épreuve, les Français, les Allemands et les
Piémontais vinrent occuper la Savoie, et se mirent encore
à rançonner lo peuple sans pitié. On peut penser jusqu'à
quel point nos populations savoisieunes, toujours si coura-
geuses dans l'infortune, durent souffrir à la suite de tant
de maux successifs1.

1710. Dans l'été de cette année, les maisons qui forment
la rue de-Mouxy, et qui constituaient alors ce que l'on
appelait le Faubourg, furent réduites en cendres. Ce fut

avec beaucoup de peine que l'on put préserver le reste de
la ville. Les causes de ce nouveau désastre furent attri-
buées à ce que l'on n'avait pas entièrement exécuté la
délibération de 1087, portant que toutes les maisons de la
ville devaient être couvertes en tuiles ou en ardoises dans
le terme de quatre ans. Aussi nous voyons, peu après, les
syndics d'Aix demander au Sénat de Savoie qu'il soit fait
défense au sieur Claude Piquet de couvrir sa maison de
paille, ou d'ancelles, et qu'il soit ordonné aux propriétaires

ayant encore des toitures ainsi couvertes de se conformer
à la susdite délibération, dans le terme d'une année, sons
peine de 500 livres d'amende, ce qui fut accordé par décret
du G septembre

1713-1715. Les syndics de la ville d'Aix présentent
requête au Sénat de Savoie pour qu'il soit ordonné de
vendre le pain, à Aix, au tarif de Chamhéry, et aux mar-
chands, bouchers et cabaretiers de vendre à la mesure et

aux poids de la ville, sous peine d'amende.
1717, mai 19. Edit royal prescrivant l'établissement

1 Mém. soc. sav. Mst. et arch., t. XXII, p. 257.
Extrait des Archives du Sénat,



dans chaque commune d'une Congrctgatlora de Charité,

pour le soulagement des pauvres et des malades. L'édit
qui fut rendu ensuite, le 2o juin 1721, affecta à ces Congré-
gations les biens et revenus des Confréries vulgairement

.appelées du Saint-Esprit, qui avaient autrefois été destinés

à cette œuvre, mais qui par abus en avaient été détournés.
1719. Ce fut une année de grande sécheresse. Les Anna-

les du couvent de la Visitation de Rumilly portent qu'au

commencement de mai on souffrait déjà du fléau et que
les paroissiens veuaient de trois à quatre lieues en proces-
sion à N. D. de l'Anmôno pour demander la pluie Elle

arriva enfin vers la Saint-Jean, mais la sécheresse recom-

mença bientôt après, et il ne tomba pas une goûte d'eau

en juillet et août, qui furent deux mois excessivement
chauds.

1723. Dans l'automne, Madame de Warrens, plus tard
célèbre par sa liaison avec J.-J. Rousseau, vient passer
quelques jours à Aix, pour soigner ses douleurs; elle est
accompagné d'un M. Doué

1726, juillet 16. Le roi de Sardaigne Yictor-Amédée 11

passe à Aix et se rend à Rumilly. On n'a pas de détail sur
la réception qui a dû lui être faite par les syndics et la popu-
lation d'Aix.

1732, janvier 18. Déclaration faite parltoch Roy, châte-
lain et syndic d'Aix, Laurent Grosjean, procureur de la

communauté, et divers conseillers et notables, portant que
la ville ne possède aucuns communaux, ni en bois ni en pâtu-

rages, et n'a que les rives des chemins et des ruisseaux

pour faire pâturer les bestiaux, pendant que les prés sont
interdits au mois de mai que le nombre des chefs de
famille et faisant feu de la ville est de 118, sans compter

A. Metzoeh, p. 91, 82.



ceux des hameaux qui en dépendent et 20 manans forains

que le hameau de Saint-Simon jouit d'une pièce de bois

taillis située à la Grange d'Aix, et encore une autre pièce
de broussailles chez les Guillaume'; que les hameaux de

l'uer, Lafin, Murguet, Muimartet Saint-Simon possèdentet
jouissent de broussailles à Corsuet, sous le titre de droit
de communage pour raison de quoi ils sont astreints à la
servitude due au seigneur d'Aix, à forme de leur recon-
naissance, et ne paient aucun droit d'affouage ni alpéage

par feu, mais suivant la reconnaissance de chaque particu-
lier 2.

Cadastre.- 1738, septembre la. Edit royal par lequel
le cadastre est rendu applicable. Antérieurement à cette
époque les impôts élaient payés en Savoie d'une façon très
irrégulière. Les nobles n'en payaient pas pour leurs biens,

parce qu'ils supportaient l'impôt du sang le clergé possé-
dait des biens qui en étaient exempts; quelques villes
même jouissaient du même privilège. Le roi Victor-
Amédée lI, comprenant l'injustice et les inconvénients de ce
système, résolut d'établir ses impôts sur une base plus
solide et plus juste pour cela il ordonna, par son édit du
9 avril 1728, la péréquation générale, autrement dit le

cadastre. Cet immense travail, imité plus tard par la

France, mais avec moins de perfection, a coûté dix ans de

travail et de grosses dépenses. Le cadastre fait en Savoie

sous le premier Empire (1802) n'a jamais servi à rien, et
celui dont on nous a gratifié depuis l'annexion n'est point

assez parfait pour servir de titre public aux propriétaires

La communauté de Saint-Simon possédait à Grésy, en 1738,
75 journaux, G toises, G pieds.

Archives déparmentales. – Cadastre.



du sol; il n'a été du reste fait qu'en vue d'asseoir l'impôt
foncier.

Dès le 1er janvier 1739, le nouveau cadastre étant appli-
cable, les privilèges de la noblesse du clergé et des villes,

en fait d'impôts, furent supprimés, et tous les biens ruraux
furent soumis à la contribution, sans égard à la qualité
des possesseurs on ne maintint d'exemption que pour les
biens véritablement féodaux et pour les biens ecclésiasti-

ques de l'ancien patrimoine de l'Eglise, ce qui constituait

une très faible partie, puisque le revenu de ces b'ens, com-
paré à celui de tous les autres, était dans les proportions
de un à trente environ 1

Le cadastre de 1738 se compose principalement d'une
carte topographique, ou mappe, par chaque commune, à

l'échelle de 1 pour 2.372, où sont figurées par numéros
toutes les parcelles de terrain ensuite, d'un livre de numé-

ros suivis contenant pour chaque parcelle le numéro dela
mappe, le nom du propriétaire, la qualité de culture, le

nom du lieu-dit, la contenance en mesure de Savoie et la
taille royale. Celle-ci fut basée sur le cinquième du revenu
net, déduction faite d'un 7b'me.

Il existe encore aux archives départementales de Cham-
liéry et d'Annecy non seulement un double de la mappe et
du livre des numéros suivis, mais encore plusieurs autres
livres composés pour la création du cadastre. Celui-ci s'est
perpétué jusqu'en 1860 au moyen d'un livre de transport,
tenu par le secrétaire de la commune, chargé des mutations

sous le gouvernement Sarde.
Le cadastre d'Aix contient 4.778 parcelles, ou numéros,

formant une superficie de 3.782 journaux, 161 toises,

Histoire de Grésy-sur-Aix,p. 261.

IV Série. Tome VIII. 3.



3 pieds, soit en mesure métrique 1.113 hectares, 08 ares,
12 centiares. C'est la commune la plus étendue du canton,
après le Montcel et Grésy.

On remarque sur le livre des numéros suivis du cadas-

tre de 1738, parmi les possesseurs parcellaires inscrits les

chapelles de Saint-Antoine, de Saint-Joseph et de Sainte-
Catherine, l'abbé d'Allinges, les nobles Antoine Costa de

Charly, François Uucret de la Verpillières, de Rocheron,

le marquis J.-F. d'Entremont, le sénateur d'Ezery, François
de Grimotière, Hyacinthe de Mégève, de Buttet de Tres-

serve, de Triviers, de la Mollière, de Lannoy, de Carpinel,

Madame de Mouxy, Eugène et Jacob de Mouxy, le baron de

Cusy, Victor-Amé de Seyssel d'Aix, le marquis de Coudrée,

de Gantelet, Joseph Laurent, de la Balme, J.-F. Maure, Fran-
çois Martinel, J. Martinel, marquis J. -Guillaume de Saint-

Innocent, l'abbaye d'Hautecombe, les religieux de Sainte-
Marie de Chambéry, les religieuses de la Visitation de la

même ville, la commune d'Aix, les villages des Paccot, de

Marlioz, de Drumettaz, de Cornin, de Saint-Sigismond,
de Choudy, de Latin, de Mcimart, des Murgiiet1, de Puer,
des Chapuis, de Liaudey, etc..

Outre ces hameaux de la banlieue de la ville d'Aix,

on trouve les lieux-dits suivants2 le Hiolley, Chantemcrle,
Chevaline, les Davat, les Garins, Bouchcliu, les Guillaume,

le Mas, le l'ont-liouge, Maisurin.it, Saudiez, Saint-Paul,
I)erriére-la-Tour, au Châtelard (n° 1524), la Groluz
(1306), an Tahet (-13IG), les Clôtures (2331), aux Plonges

(S06). ])errière-la-Reisse (338), au Reposoir (1737 à 1707),

Ce village tire son nom de la famille Murguet quis'y est mul-
tipliée, et y était encore très nombreuse en itW.

» Les chiffres entre parenthèses sont ceux dit plan cadastral
ancien.



aux Fontaines, le Champ Féant (4532), aux Trois-Sei-

gneurs (4248 à 4257), à la Croix de l'Entraz (2514 à 2528),
à la Grange d'Aix (1799a 1844), aux Fourches, à la Potence,

vers les Moulins du Nant (1146), aux Zéphirs (738 à 703),

sous le Bourg, à Baday (3432), aux Côtes', la Grange
des Dimes (527 à 536).

Le ruisseau qui traverse la ville, en coupant la rue des
Ecoles, s'appelle la Chaudanne; le collecteur de Mouxy

pour les eaux froides de l'établissement thermal se nomme
le Drain, et le petit cours d'eau qui traverse le boulevard
de la Roche-du-Roi et longe le l'arc au sud est dit le ruis-

seau de la Tour.

Incendie de la ville. Le 9 avril 1739, la ville
d'Aix fut en grande partie incendiée. Les détails de cet
épouvantable sinistre font défaut on sait seulement que
l'Hôtel-de-Ville et les archives municipales, y compris le

cadastre, ont été détruits dans cette triste catastrophe3. Le
roi, émn en apprenant ce désastre, accorda bientôt aux
habitants divers subsides, consignés dans un décret du 28

août suivant, et destinés à la reconstruction de leurs mai-

sons. On ne sait au juste à combien se montèrent les lar-

gesses du souverain, mais on conserve aux archives de

l'Etablissement thermal un état constatant que M. Beardé,
trésorier général de la Savoie, paya aux incendiés une

somme de 24.837 livres 13 so!s 5 deniers.
L'année suivante, M. Garella, ingénieur de la province

de Savoie, sur l'ordre de l'intendant général, ayant fait le

Ce vignoble portait déjà ce nom en 1858.
Voir les Mèm. du la soc. savois. d'hùt. et d'arch t. XX, p. xrr,

et aussi le document n° 996 des Archives du château de Loche.



plan de la ville, en vue de redresser et élargir les rues, de

supprimercertainesmasures et de reconstruire les maisons',
le fit parvenir au roi, avec ses devis et explications. S. M.

l'ayant approuvé (lettre de l'intendant du 28 octobre 1740),

on se mit à l'œuvre immédiatement. Il faut dire que ce
plan ne devait pas seulement servir à rebâtir les parties de

la ville détruites par le feu, mais encore de plan d'aligne-

ment pour l'avenir. Pendant environ quatre-vingts ans il

fut observé dans les constructions faites à Aix, et l'on peut
dire qu'il a largement contribué à la régularité et à l'har-
monie qui régnent encore dans les anciens quartiers de la

ville.

Dans des instructions pleines de sagesse, approuvées par
le Conseil de ville (i juillet 1710), et ensuite soumises au
roi, mais qui ne furent malheureusement pas toujours
observées par la municipalité, M. Garella avait limité la

hauteur des maisons, lesquelles ne devaient avoir que deux

étages et un. rez-de-chaussée de même la hauteur de cha-

que appartement était limitée. Certains propriétaires qui ne
voulurent pas se soumettre à ce règlement furent condam-

nés le sieur François Vidal fut contraint de cette façon,

comme il résulte d'une délibération du Conseil de ville, le

10 juillet 1753. M. Melchior de Martinel, qui bâtissait une
maison en 17(56, fut aussi obligé de se conformer au plan

Garella. Longtemps après, un décret impérial (27 juillet
1808) obligea toutes les municipalitésdes villes de France
à avoir un plan d'alignement. Le Conseil d'Aix, dans sa
délibération du 1er mai 1809, déclare à l'unanimité vouloir

adopter à cet effet le plan Garella.

M. Mailland, notaire à Aix, possédait un relevé de co plan.
On y voyait les noms des propriétaires des cinquante-sept mai-
sons brûlées.



Boucheries. Le plus ancien document que nous
ayons sur le service des boucheries, aujourd'hui dit les

abattoirs, est une délibération du Conseil de ville, du 24 sep-
tembre 1739, prise sur l'ordre de l'intendant général de la
province, comte Bonaud de Monteux. 11 y est dit que, dans
l'intérêt de la santé publique, il sera créé, hors de ville, au-
dessous du Pont-Neuf, que l'on bâtit pour le nouveau
cours de la rivière, une nouvelle boucherie et écorcherie.
11 parait que depuis quelque temps l'écorcherie donnait une
grande infection dans la ville, la rivière (comme on appe-
lait alors la Chaudanne) qui entraînait les matières infec-

tantes ayant changé de lit. La guerre de 1740 retarda sans
doute l'exécution du projet, car, dans une délibération du
1er avril 1743, il est dit que la construction de cette éeor-
cherie est donnée au sieur François Pugnet, pour le prix
de 906 livres et 12 sols, à forme du devis fait par le sieur
Gaillard.

La ville d'Aix possédait autrefois, sous le nom de droit
de motter, un banc de boucherie, c'est-à-dire vendant de la
viande en détail. Le châtelain Domenget en parle, dans
son manuscrit, à la date de 1G00 mais son origine doit
remonter bien au-delà.

En 1766, le sieur Benoit Mathié mise un banc de bou-
cherie pour la somme annuelle de 15 livres. A la même
époque François Garnier est autorisé à tenir un banc, à la

condition de l'assortir de bonne viande, suivantle temps, et
de se conformer au taux fixé, comme aussi de ne motter
aucune bête sans l'avoir fait visiter par l'inspecteur qui

sera nommé.
Le droit de motter, ou de tuer, semble avoir été indé-

pendant de celui de tenir un banc, car en 1767 le Conseil
adjuge le droit de motter au plus offrant, le sieur Philibert



Garnier, pour 123 livres annuelles. Certains bouchers
n'étaient pas soumis à la taxe qui se payait à l'adjudi-
cataire c'était ceux qui tenaient directement le droit de

tuer des seigneurs d'Aix, en vertu d'albergcments ou
autres titres.

1768, avril 2. Le Conseil de ville taxe la viande à deux
sols la livre et ordonne l'affichage. Le 14 avril 1770 le

bœuf bon et gras est taxé à 3 sols et la vache et le veau à

2 sols et (> deniers.
1780, février 28. Délibération dans laquelle il est dit que

la municipalité d'Aix, reconnaissant que les boucheries de
la ville sont mal situées, a fait étuJier un nouvel emplace-

ment par l'architecte François Lampoz, afin qu'elles soient
bàties toutes ensembles, entre le moulin à huile et le battoir
de Noël Guiers, meunier, sur la rivière provenant des
monlins du marquis d'Aix. Ce projet ne fut exécuté que
quelques années plus tard, car la délibération du 18 mars
1787 parle d'une réclamation faite par Gaspard Guichard,
maître-charpentier, à fin d'être payé du travail qu'il a fait

pour les nouvelles boucheries.

Occupation Espagnole. On sait qu'après la mort
de l'empereur Charles Vf, la France, l'Espagne, la ['russe

et la Bavière voulurent disputer à sa fille, la célèbre Marie-
Thérèse, reine de Hongrie, l'héritage de son père. Dans
cette guerre, dite de la succession d'Autriche, le roi de Sar-
daigne, Charles-Emmanuel III, caressant l'espoir d'agrandir

ses Etats dans le Milanais, se mit du côté de la Reine, et
signa le fameux traité de Worms, le 1" février 1742. Peu

de jours après, Cliai-los-Enimanufil, la la tête de quarante
mille fantassins et de cinq mille cavaliers, renforcés par
les onze mille hommes (le troupes autrichiennes, comman-



dés par le comte de Traun, se porta du côté de Modene

contre les Espagnols et réussit à les chasser de ce duché,
après leur avoir pris successivement toutes leurs places de

guerre.
Pendant ce temps, une autre armée Espagnole, forte de

dix-huit mille hommes et commandée par l'infant don
Philippe, pénétrait en Savoie. Ce fut le dimanche septem-
bre 1742 que cette armée vint camper à Valloires, en
Jlaurienne, après avoir franchi le col du Galibier. Charles-
Emmanuel, ayant appris cet événement, se hâta de venir
délivrer ses fidèles Savoyards, à la tête de la meilleure
partie de ses troupes. Ayant pénétré en Savoie par le

Mont-Cenis et le Petit-Saint-Bernard, il repoussa de toutes
parts l'armée Espagnole, qui se réfugia sous le fort de Bar-

raux. Ayant terminé cette glorieuse expédition, le roi fit

son entrée à Chambéry le 15 octobre. Le 2 novembre sui-
vant, le marquis de Las Minas, à la tête de l'armée Espa-
gnole, voulut reprendre l'offensive le roi commit alors

une grande faute au lieu de se maintenir coûte que coûte

sur la frontière du Dauphiné, pour contenir ses ennemis,
craignant de voir sa ligne de retraite coupée, il donna
l'ordre de battre en retraite, et repassa avec son armée le

Mont-Cenis et le Petit-Saint-Bernard. On était alors au
cœur d'un hiver rigoureux aussi cette retraite fut-elle
désastreuse, et coûta-t-elle plus d'hommes, de chevaux et
de canons que lui en aurait fait perdre une bataille risquée

sous Montmélian.
Des lors notre malheureux pays fut abondonné à la ven-

geance des Espagnols. L'infant don Philippe fit son entrée
solennelle à Chambéry le 5 janvier 1743, puis il occupa
successivement sans résistance toutes les autres villes de la
Savoie, qui ne fut rendue au roi que six ans après, ait



traité d'Aix-la-Chapelle, signé le 18 octobre 1748. L'éva-
cuation du pays ne se fit que le 11 février suivant. Il faut

lire les mémoires du temps pour avoir une idée de la
misère qui régna en Savoie pendant ces six malheureuses
années d'occupation, et pour comprendre jusqu'à quel
point furent poussées les vexations. Les contributions de

guerre, les fournitures de toutes espèces ruinèrent à fond

nos provinces, qui furent en quelque sorte mises au pil-
lage. La taxe de capitation était de neuf sous de Piémont

par tête et par mois, dit l'abbé Bonnefoy en outre il fal-
lait fournir à l'armée d'occupation la viande, l'huile, les

chandelles, les draps, les couvertures, les lits, la paille, le

foin, l'avoine, le bois à brûler, le vinaigre, le sel, le poi-

vre, les médicaments pour les hôpitaux. Ajoutez à cela les
réquisitions de chevaux, mulets, bœufs, chariots pour les

transports de l'armée'.
Aix eut à supporter tous ces impôts, les réquisitions et

les vexations. Son église de Saint-Hippolyte fut transformée

en entrepôt pour les blés et les vivres de l'armée, le châ-
teau saccagé, ainsi que plusieurs autres édifices et maisons

particulières.

Four banal. Le four banal était ordinairement un
privilège du seigneur qui l'avait fait construire et obligeait
les habitants de la ville à y faire cuire leur pain, moyennant

une petite rétribution. Les seigneurs louaient ces fours à

des individus chargés do les exploiter, appelés fourniers,

par heaux contenant des charges et conditions diverses. Il

est fait mention du four banal d'Aix, dans les anciennes
reconnaissances féodales passées par les seigneurs d'Aix au
souverain. Le 3 février 1032, le marquis d'Aix donne le

Burnier, Hist. du Sénat rie Savoie.



prix-fait du toit de son four banal on voit qu'il y est
employé 4.000 tuiles plates de 24 florins le millier, des

bois pour 30 florins, mille clous estimés 7 florins, des

crosses à 4 sols la livre, et que la façon est évaluée à 50

florins.
Par bail du 12 juin 174S, M. Antoine, fils de feu Hum-

bert Forestier, fermier général du marquisat d'Aix, sous-
.loue le même four au sieur François Cavoret, pour six ans,
moyennant la cens annuelle de 140 livres de Savoie, et

sous les conditions qu'il contentera le public, qu'il cuira

tous les pains nécessaires au ménage du bailleur et qu'il

portera chez lui, à chaque fournée, un sceau de braise'.t.
En 1787, le four banal existait toujours, et aucun bou-

langer n'exerçait encore sa profession dans la ville d'Aix.
Le Conseil de ville, dans une délibération du 3 avril de

cette année, prenant en considération les réclamations fai-

tes par les habitants sur le prix exigé par le fournier du
marquis d'Aix, pour la cuisson de chaque pain, prend ]a
résolution de recourir à l'intendant général de la province,

pour lui signaler cet abus, en observant que le four dont
il s'agit n'est pas banal, mais que cependant tout le monde

est obligé d'y cuire. Cette phrase est assez peu intelligible

peut-être a-t-on voulu dire que le seigneur d'Aix possé-

dant le seul four qu'il y eut à Aix, on était obligé de faire
cuire son pain à son four. Ce qui semble venir à l'appui de

cette interprétation, c'est qu'ailleurs on voit la commu-
nauté d'Aix être en instance pour demander J'autorisation
de faire construire un four, disant que les finances de la

ville en profiteraient et que le public serait mieux servi. La

cuisson de chaque pain était autrefois de six deniers2. On

Voir ce document à sa date.
on sait qu'il fallait 12 deniers pour faire un sol.



se plaignait aussi de ce que le founiier ne voulait abon-

ner personne à un tant par veissel de blé. Le peuple, pour
tourner la difficulté et se dédommager, faisait cuire des
pains de toute grosseur, si gros même qu'ils ne pouvaient
cuire et devenaient malsains à manger. La ville d'Aix ne

parait pas avoir fait construire de four, car nous n'en
trouvons pas trace dans les archives de la municipalité il

est probable que les choses restèrent à l'état jusqu'à l'épo-

que de la Révolution, qui amena la liberté de la boulange-
rie. Les villages de la banlieue d'Aix avaient leur four, et
rien ne fait supposer qu'ils aient été la propriété des sei-

gneurs d'Aix ils appartenaient en commun aux habitants
de ces villages.

Eaux potables. Il est incontestable que les Gallo-
Romains qui habitèrent autrefois la ville d'Aix (aquas allo-
brogumj avaient déjà amené dans cette cité les belles sour-
ces que l'on trouve à Mouxy et à Clarafond (clara fous),

car, sur tout le parcours où se sont exécutés des travaux
modernes, on a trouvé des conduits en terre de structure
romaine. Il semble même que la dimension intérieure de

ces conduits se rapporte au volume d'eau que la ville tire

encore de la source de Mouxy. On a seulement remarqué
dans ces conduits le dépôt tuHeux que l'eau y a laissé, et
qui avec les siècles avait fini par t'obstruer en partie.

Dans une instance devant le juge de paix d'Aix, en 18"5,
M. le Mairedelacommunode Mouxy a déclaré que, par acte
du 2i mars 1517, un seigneur de Poypon aurait concédé

à la ville d'Aix une partie de la fontaine qui sourd actuel-
lement dans la prairie du sieur Blanc, sans déterminer la

quantité autrement qu'en disant qu'il cédait la quantitété
d'eau nécessaire à l'alimentation de la ville.



Plus tard, par un autre acte du 23 février 1647, François
Buthonax, notaire duca! à Aix, il y eut transaction entre
Claude Sigismond de Poypon, seigneur de Belletruche, et
la communauté de Mouxy, représentée par son syndic et

ses conseillers, an sujet des droits que cette commune pré-
tendait avoir sur la même fontaine, droits qui dès lors ne
lui furent plus contestés.

Tout fait supposer que l'eau de cette fontaine, qui seule
alimentait la ville, était amenée dans des conduits en bois,
appelés toises, et que cet état de choses subsista jusqu'à

l'incendie de la ville en 17a9. Le bouleversement qui

se produisit alors fit-il disparaître en partie les conduits?

nn bien furent-its jugésinsufusants pour alimenter ianou-
velle ville quoiqu'il en soit, on voit dès lors la municipa-
lité s'occuper à amener la source de Mouxy par des moyens
plus sérieux.

En 1731, l'intendant général de Savoie prescrit le
paiement des honoraires de l'architecte GareUa pour
l'étude des travaux destinés à amener la source d'eau
/t'a!'c/te de Mouxy. Quatre années après, rien n'était fait

encore, car nous voyons aux archives départementales

une lettre de t'intendant recommandant au syndic d'Aix
de rechercher un moyen plus économique d'approvision-

ner la ville d'eau potable, plutôt que d'amener celle de
Mouxy.

Le avril 173G, le doyen du Chapitre d'Aix, le syndic et
divers conseillers adressent une requête au roi afin d'ob-
tenir un subside pour faire venir de l'eau douce pour
breuvage de Mouxy, par un canal couvert de pierre, ou en
maçonnerie, disant que l'incendie de la ville, en 1739, a
privé les particutiers de toutes ressources pour cela. L'in-
tendant ordonna un ptau et un devis de la canalisation qui



devait avoir 700 trabucs' de longueur. Le canal étant fait

en maçonnerie, la dépense devait s'élever à 12.000 livres
si au contraire l'eau était amenée dans des toises en sapin,
la dépense était réduite à 3.500 livres On ne sait quel
fut le résultat de cette requête, mais la canalisation ne se fit
point encore, sans doute faute de fonds. On semble même

y avoir renoncé tout à fait pour amener une source beau-

coup plus rapprochée sans doute. Le 22 avril 1759, par
acte passé devant Me J.-J. Vignet, notaire, le syndic d'Aix,
alors M. Prosper Landoz, donne, au nom de la ville, au
sieur Rodolphe Grondemant, originaire de Berne, le prix-
fait de la conduite d'eau douce, depuis la fontaine dite du
Crosat jusque sur tes places d'Aix qui lui seront indiquées.
it est dit dans cet acte qu'il devra amener toutes les eaux
qu'il trouvera au dit lieu, dans un réservoir qu'il pratiquera

au couchant des vignes dn Chapitre, etque de là il tes amè-

nera en ville, dans des tM.<M, soit tottfHMM.cde sapin, où
il sera établi deux fontaines feM~Kics dans des bassins qui

tm seront fournis. Ce travail, fait dans le délai de trois
mois, lui sera payé au prix de 400 livres.

Ces deux fontaines établies, on ne tarda pas à s'aper-
cevoir qu'elles donnaient une eau de mauvaise qualité,'
occasionnant des fièvres, et éteignant par conséquent les
étrangers. On revint alors au projet d'amener la source de
Mouxy, abondante et d'une limpidité parfaite. f)ans la
séance du 28 septembre 1770, le Conseil de ville députe
M. de Martinet pour se rendre auprès de l'intendant géné-
rai, et obtenir de lui que la ville puisse employer les fonds

Le trabuc représentait six pieds liprands, soit 3" 0835 cette
mesure piemontaise était très peu usitée en Savoie.
Le texte de ce document est dans les Af~m. de la soc. ~ftt~t~.
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dont elle dispose, à procurer de la bonne eau aux habi-

tants, afin d'éviter les fièvres et les plaintes des étrangers.
L'intendant, tout disposé à faciliter le projet, autorise la
ville à s'occuper an plutôt de l'exécution des travaux.
Voici un sommaire des délibérations concernant cette
affaire

1771, mars 2N. Le sieur Théodore Piquet, maître-tail-
leur de pierre, offre de se charger de la conduite de l'eau
de la fontaine de Mouxy jusqu'au réservoir qui sera établi

au faubourg (de Mouxy), en gargouille en pierres de taille
canueiées, assez profond et assez large pour conduire trois

pouces d'eau. U s'engage à rendre le tout posé, mastiqué

et couvert de la manière qui sera indiquée par l'ingénieur
Capellini, d'établir les réservoirs nécessaires, sauf celui
du faubourg, pour le prix de 4 livres et 10 sols le trabuc,
dont lui sera payé un sixième d'avance, un tiers des que les
pierres seront taillées et )e surplus à la réception d'oeuvre.

La ville aura à sa charge le transport des matériaux, dès le
(iiotiey jusque sur les lieux, et fera faire les fossés néces-
saires à la pose. Cette proposition fut envoyée à l'intendant
général, pour être examinée par l'ingénieur Capellini, de
même que celle du sieur tiouehard pour des conduits en
toises de sapin.

1772, septembre 20. L'ingénieur Capellini fait observer,
à propos de la pose des canaux destinés à amener l'eau de

Mouxy, qu'il se trouve, au bas du pré de M. de Mouxy et
où sort la source, une crase dans laquelle il faut jeter un
arc pour faire passer l'eau étrangère et élever un mur
d'environ 20 toises de long pour niveler le terrain. Il

observe encore que ce travail n'est point à la charge de l'en-
trepreneur. Le Conseil autorise le syndic à faire exécuter

ce travail, et à faire transporter les matériaux nécessaires,



1772,octobre 14. Le Conseil, vu tes difficultés soulevées
parie sieur Jean-François Dnhoin,entrepreneur,au sujet
de l'exécution du canal en question, donne l'entreprise
de ce qui reste à faire au sieur François t'afnéPLquet,

moyennant le prix de 6 livres 6 sols le trabuc, la ville fai-

sant le transport des matériaux. Ensuite de cela il y eut un
procès entre la ville et le sieur Duboin, qui se termina le

15 décembre suivant par une indemnité de 800 livres
accordée au dit Duboin, qui se disait être en perte.

1773, mars!). Le Conseil députe le syndic Degillion
auprès de l'intendant pour lui représenterque si l'on ne
continue pas les travaux de cette conduite d'eau, ce qui est
fait deviendra inutile, d'autant plus que les particuliers
menaçaient de combler les fossés ouverts pour la canalisa-

tion. L'e ~1 même mois, te Conseil autorise le syndic à trai-
ter avec le sieur Etienne Basso pour achever ce travail, et
la convention passée avec ce nouvel entrepreneur est signée

le 18 avril suivant. Le 2~ même mois, le Conseil demande

au roi l'autorisation de mettre un impôt de 300 livres sur
la ville pour payer tes travaux, répartis sur les maisons à

prorata du bénéfice de chacun.
1773, août 17. Spectable Joseph Fleury, proto-méde-

cin, demande par requête à l'intendant, en qualité d'ac-
quéreur du marquis de Coudrée, dont il possède des mou-
lins à Mouxy, une part des eaux de la fontaine en question,

s'offrant de relever la ville de la dépense à proportion de

la quantité d'eau cédée. Le Conseil répond que la fontaine

qu'elle a acquise, par transaction passée avec les nobles de

Mouxy de Saint-Paut., porte une quantité d'eau nécessaire

à l'usage du public, sans limiter autrement la quantité, et

que la transaction ne porte aucun droit en faveur du sei-

gneur d'Aix en conséquence il refuse un arrangement qui



diminuerait le cours d'eau auquel la ville a droit. Si le

suppliant a des droits, ce qu'on ignore, il les fera valoir et
profitera du canal, charge de payer le sixième de la dé-

pense et l'entretien dans la même proportion.
1774,févrierl4.Bi!tetroya!par)equfiS.M.donneaà

la ville le droit de prendreàia source de Mouxyta quan-
tité d'eau nécessaire àt'usage de la population. Plus tard,
la population d'Aix ayant augmenté, le Conseil voulut aussi
faire augmenter le volume de l'eau amenée. Cette préten-
tion occasionna une instance judiciaire dont le réstutat ne
nous est pas connn.

1774, juin 24. M. de Rouand de Mouxy dépose en
séance deux actes de sommation contre les nobles de

Poypon, reçus par M* Sauthonax, notaire, concernant les

réparations et prise d'eau de la fontaine de Mouxy, et un
~raM.fMm de la transaction passée avec noble Hollet de

Mouxy le 24 mars 1517. Il faut croire que le maire de
Mouxy, en 187a, aura confondu M. Rollet de Mouxy avec le
seigneur de Poypon les familles de Mouxy et de Poypon
possédaient alors toutes les deux un château à Mouxy

l'une s'est fondue au XVIt" siècle dans la maison de itol-
land de la Mollière, l'autre a fini en la personne de Claude-
Sigismond de Poypon, seigneur de BeHetructie, qui teste
le 31 mai 1674 en faveur de Sigismond et Françoise de

RoUandde Mouxy.
i77ti, avril 9. La vdie est de nouveau en différend au

sujet de t'entreprise donnée au sieur Basse, qui n'a pas
encore couvert le canal amenant l'eau de Monxy. Le
Conseil députe M. Domenget auprès de t'intendant pour se
faire autoriser à traiter avec l'entrepreneur, sur les propo-
sitions qu'il fait à la ville. Au mois de janvier 1777, la ville

est en procès avec le seigneur marquis d'Aix au sujet de



l'eau de la fontaine de Mouxy, et pour comble de malheur
la seule fontaine qu'il y eut alors a Aix, et qui était s'jr la

place, un peu au-dessous de l'église, vint a tarir. Le procès

avec le marquis d'Aix roule sur ce que celui-ci prétend

que la ville, en prenant à Mouxy plus d'eau qu'autrefois,
enlève d'autant celle qui fait marcher ses moulins ce qui
fait croire que le marquis d'Aix avait droit au surplus de

cette eau. La ville n'ayant outrepassé ses droits, il est à

présumer qu'elle gagna le procès.
1778, septembre t8. Le Conseil transige avec l'entre-

preneurBasso et s'engage à lui payer, tant pour les travaux
à solder que pour ceux qu'il reste à faire, la somme de
~.MO livres, à condition qu'il découvrira le canal depuis

le réservoir du faubourg jusqu'à la source, et le recou-
vrira conformémentaux plan et devis de l'ingénieur Capel-
lini, etc., etc. Les travaux semblent avoir été achevés enfin

en 1779 il fut alors avec l'eau de Mouxy établi trois fon-
taines une au faubourg, une sur la petite place (place des
Bains) et la troisième sur la grande place (place Centrale).

1781. Après l'établissement du canal, il fut construit à

Mouxy, à 100'"lSde la chambre decapitation, un bassin dis-

tributeur contenant trois trous d'échappement. L'un au cou-
chant, versantl'eaudans les conduits de la ville; l'autre au sud

daus un bassin destiné à la commune de Mouxy,et letroisième

au nord, versant dans un petit ruisseau faisant mouvoir des
moulins autrefois la propriété des seigneurs de Poypon.

1781, mars ~fi. Il parait que l'eau venant de Mouxy a

la ville avait autrefois été cédée pour une partie aux sei-

gneurs de Saint-Paul, q'.)i en firent une fontaine dans la

cour de la maison-forte de Saint-Paul Dans la dêlihéra-

1 Ce ch~e~u est actuellement la propriété de la famille Che-
valley, qui en a hérité de M'" Caroline Chevalier épouse do M.
l'avocat Benoît Molard.





tion de ce jour on lit ceci: « Le syndic a reconnu et vérifié

que M.Jacques François, droit ayant des nobles de Saint-
l'aul, non content de la portion d'eau douce qui lui fut assi-
gnée et fixée par l'architecte Capettini,chargé du devis de la
construction des canaux, a fait ouvrir les canaux d'embran-
chement, faits ponrta séparation, eequipréjudicie àf'eau de
la ville ». En présence de cette voie de fait le Conseil prie
l'intendant gênera) d'ordonner au dit M. François de
remettre tes choses en l'état.

1790, janvier 4. Le canal conduisant la source de Mouxy
à Aix ayant été mal fait fut par la suite cause d'une innnité
de désagréments et de dépenses pour la ville. Le Conseil de
ville, ayant reconnu que ce canalest obstrué en plusieurs
endroits par les racines des arbres voisins, décide ce jour-ià
de faire arracher tous les arbres qui sont des deux eûtes du
canal, jusqu'aia distance de deux trabucs, sauf indemnités

aux particuliers, avec défense de n'en plus replanter. Nous
reviendrons sur cette question des eaux potables de la viiia
d'Aix, dans un des chapitres suivants.

Affranchissement des habitants. 17(i2, janvier
20. Le roiCharies-EmmanueiH), de\ancantde plusieurs
années les rois de France dans la voie des généreuses réfor-

mes, et réalisant les volontés exprimées par son diustre
ancêtre le duc Emmmanuej-t'hitdjert, rend un édit qui
afiranciutiesmainmortabtes, soit les hommes sujets à la
taitiabiiité et à ta servitude personnelle. On vit alors en
Savoie des mainmortabtes refuser l'émancipation, aimant
mieux rester dans leur ancienne condition de serfs, dont ils

ne sentaient pas le poids, ptutotqued'acquérirunetiberté
au prix d'un sacrifice pécuniaire. Ile même on a vu, lors de
t'atiranchissement de l'esclavage en Amérique, des escla-
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ves refuser la liberté dont ils ne savaient que faire, pré-

férant leur condition avec l'assurance d'avoir du travail et

du pain. Le nombre des mainmortables était alors, du

reste, très restreint en Savoie.

17C6, juin 3~. Le Conseil général des communiers
d'Aix, assemblé après les vêpres sur la place publique,
assisté de M" Antoine Vignet, châtelain, de M. Domenget
Gaspard, syndic, et du Conseil de ville, délibère sur les

moyens à prendre pour obtenir l'affranchissement général

de tous les hommages, servis, droits et devoirs seigneu-
riaux attachés aux fonds dépendant des fiefs de la paroisse,

en payant l'équivalant, conformément à l'édit royal du

26 janvier 1766. L'assemblée décide de députer le syndic

de la ville et le sieur Lanuoz Prosper, conseiller de ville,

pour recourir à Sa Majesté aux fins d'obtenir l'affranchis-

sement en question'.1.

La ville d'Aix ne fut pas la seule à demander l'affranchis-

sement des fonds sujets à taillabilités, laods, cens et autres
redevances seigneuriales d'autres communautés firent
alors la même demande. Le roi, mu par un sentiment de

généreuse justice envers son peuple, et voulant continuer
les réformes inaugurées par ses édits de 176:2, 1763 et 1766,
demandées même par la noblesse et le clergé, fit publier
l'édit du 19 février 1771, accueilli favorablement en Savoie.

Je n'analyserai pas ici ce document qui a été déjà si sou-

vent publié: je dirai seulement que les communautés et les

particuliers eurent dés lors le pouvoir de traiter de gré Il

gré avec les possesseurs des fiels, et qu'en cas de difficulté,

ou de contestation, les conditions de l'affranchissementt
étaient déterminées par uu tribunal spécial, appelé la

Voir ce document & sa date.



M/~att'on Générale, établi à Chambéry. Ce tribunal,
jugeant sans appel, était aussi chargé de décider du prix
des affranchissements, proportionnellementau revenu des
fiefs et emphitéoses. Une caisse spéciale fut en même
temps créée pour permettre aux Communautés dépourvues
de ressources, de trouver les sommes dont elles pouvaient
avoir besoin, par voie d'emprunt, pour s'affranchir. Le
créancier devait produire un état sommaire de sa rente et
le débiteur devait payer le capital de cette rente à raison
du denier 2S*.

En exécution de cet édit, les possédant fiefs de la commu-
nauté d'Aix s'assemblèrent le 21 mai 177~ et décidèrent
de procéder à l'affranchissement des biens de la ville.
Citons parmi ces propriétaires de droits féodeaux le mar-
quis d'Aix, le marquis de Coudrée, Hévérend Christophe
Orengiani d'Alexandry, comme doyen du Chapitre d'Aix,
Joseph de Butet, seigneur de Tresserve; Jeanne, fille de feu
messire Gaspard de Chevittard, veuve de noblc Jean de
Martinet, comme procuratrice de Pierre de Martinet, son
fi[s, selon acte du avril 17,')0 uoble Jacques-Melchior,r-,

fils de feu François de Martinet Louis, fils de feu Antoine
Mermoz, médecin, né à Aix, habitant à Chambéry.

Dans un acte du 7 mars 1779, extrait des minutes de

M* Jean-Jacques Vignet notaire 1, soixante et seize particu-
tiers d'Aix, possédaut des biens dans celte paroisse, dans

l'intention d'accélérer l'affranchissement et l'extinction des
fiefs et droits féodaux qui s'étendent dans la communauté,

promettent et s'obligent solidairement, conformément à

l'article 6 de l'édit du 2 janvier 1778, à payer le prix con-
vertu avec les seigneurs possédant fiefs et rente sur le ter-

Voir ce document à sa date.



ritoire d'Aix, se réservant leur recours contre ceux qui
n'ont pas intervenu à l'acte, mais seportent caution pour

eux. Le 30 mai suivant, un compromis identique est passé

par divers autres habitants d'Aix pour le même objet'.
L'affranchissement donna lieu à autant d'actes qu'il y eut

de propriétaires de fiefs. J'en citerai seulement deux

1' Celui qui fut consenti au profit de la Communauté par le

Chapitre des chanoines de cette ville, acte du 17 janvier

178~, Armand notaire, pour le prix de 3,100 iin'es,
approuvé par arrêt de la Defegation le 6 mars suivant, et
rendu exécutoire par un autre arrêt du 14 mai 178:!

~'cefui qui fut consenti au profit de la Communauté par
Victor-Amédée de Seyssei-Asinari, marquis d'Aix, premier

écuyer de S. A. R. la princesse de Piémont, capitaine an
régiment de Savoie Cavalerie, et par Joseph-Joachim

d'AUinges,marquis de Coudrée, gentilhomme de fa chambre

du roi, co-propriétaire du marquisat d'Aix, par acte du 14

janvier 1783, pour le prix de 36,500 livres. (Arch. ~cn't.
~eSat)Ote,I!,p.3~3.)

179;), juillet 31. Le citoyen Louis Domengct rend

compte au Conseil municipal du prix de tous les affranchis-

sements de la cofnmuued'Aix, en présence du citoyen
Jacques-Antoine Monet,com]nissai!'e, commis pour les

exautiner, par arrêté du district de Chambery du

même mois. ff résulte de ce compte que ['affranchissement
de la commune d'Ai~ coûta à la Communauté de cette ville
90,4t3 livres, 2 sols, 10 deniers. Ce fut sans doute peu de
jours après que l'on hn'da sur la place d'Aix tous les

papiersféodaux, et avec eue beaucoup de titres et docu-

ments précieux pour f'histoire de cette cité. Cet acte com-

Voir ce doeumatit à sa date.



mandé par les fanatiques alors au pouvoir était d'autant
plus inepte, que les droits des seigneurs avaient, comme on
vient de le voir, été rachetés.'

Hôtel-de-Ville. Voici où en était la ville d'Aix au
sujet de son Ifotei-de-ViUe le 1" octobre 1766, d'après une
délibération municipale. MM. Gaspard Domenget, syndic,
Antoine Forestier, Prosper Degallion, Etienne Vidal,
François Escofuer, Georges Hardei et Prosper Landoz, for-

mant !eConseddeviue,assemMé en exécution de l'art. 4

du manifeste de l'intendant généra), du 18 septembre
précédent, déclarent que la ville n'a aucune maison cfe ville,
mais qn'elle tient à loyer de M. Degallion, pour s'assem-
bler, unectumbrequi ne leur parait pas à l'abri de surprise,
de la part des malvivants, pouvant être attaquée par
devant et par derrière, quoiqu'elle ferme bien et soit an
centre de la ville.

1781, mai 13. Délibération oui) il est dit que la ville est
dans i'inteution de faire construire un Hôtei-de-ViUe, dont
les plans sont co!nmandés à l'architecte Trivelly. est
convenu qu'on placera au second étage Ic tabellion et ses
archives. Le Consei) adhère en même temps à l'offre faite par
le sieur Antoine Hesson, m' maçon, de construire ledit hôtel
aux prix fixés par le devis, arrêté le 19 février dernier.

178.'),marslO.Dé!ii)é ration où )'on voit que l'architecte
Lampox ayant demandé an Conseir, de la part de l'inten-
dant, quoi était )e projet qu'il choisissait,savoir: celui qui
consiste.')réparerichatimcntdutai)eHion,ouce)!nde la
construction d'un~M<f'<-<fe-t'<«e, conforme aux plans et
devis de l'architecte'i'riveuy, où les archives du tabc!tion
seraient placées au deuxième étage le Conseil déclare
adopter ce dernier projet. Il compte faire face à la dépense



1° Avec les 1,500 livres bilancées pour la réparation du bâti-
ment du tabeiiion 2° avec <eprM des archives du tabellion

que foH vendrait aux «tc/~rcs 3° en exigeant les fonds de
l'hôpital qui doivent être de 1,590 livres 4° avec les 1,500
livres dues par le marquis de Faverges pour fondation
d'une mission.

1785, avril 11. Délibération du Conseil de ville où il est

dit qu'un particulier d'Aix offre de faire construire i'Hotei-

de-Viiie en projet sur la masure appartenant à la ville, et
destinée pour cela, conformément aux plans et devis de

l'architecte Trivelly, mais seulement pour le premier étage

et la façade, à condition qu'on lui céderait ladite masure
et qu'on lui raierait une somme de 1,500 livres. Le Conseil,

n'ayant pas les ressources nécessaires pour bâtir, d'autant
plus que l'intendant ne veut pas laisser mettre aux en-
chères les archives du tabellion, décide d'accepter la pro-
position'.

1788, janvier 15. Le 11 courant, l'intendant général
écrit au Conseil de la ville d'Aix de presser la construction
de son fMtei-de-Yiue. Le Conseil répond qu'il ne peut le

faire avant d'avoir retiré de Turin les papiers qu'il a été
obligé d'y envoyer pour justifier sa nouvelle supplique au
roi, concernant [a proposition du sieur Joseph t'erret.

1789, avril 10. Autre délibération par laquelle on voit

que i'Hôtei-de-Viiie était encore à i'état de projet. Outre le

plan Trive!ly, on en avait fait faire un autre par )). GareUa,
qui voulait faire du même bâtiment un Hôtei-de-Vdie et
une maison d'assemblée (sorte de cercle) pour tes étran-

gers.
Cet établissement serait très avantageux, est-il dit, parce

Voir ce document à sa date.



qu'en procurant aux étrangers les agréments de la société

on en attirerait un bien plus grand nombre. Le procés-

verbal' constate ensuite l'avantage que t'en aurait de pou-
voir louer cette maison d'assemblée et le café que l'on ins-

tallerait an rez-de-chaussée. La dépense est estimée a

20,000 livres, et le Conseil prie l'intendant général de

t'autoriser-~ emprunter cette somme, remboursable avec
les ressources suivantes 1° 3,000 livres réparties sur les

propriétaires de maison et faisant fou 2° 1,000 livres sur
t'octroj 3° le produit d'une contribution mise sur les

logeurs, de 1 livre par maitre et 10 sols par domestique
logés; 4" une somme à prélever sur le commun du vin;
3° 200 livres a mettre sur la taille annuellement; (i° le

produit de la location de la maison d'assemblée.
Ce projet surpassait malheureusement les forces finan-

cières de la ville, dont les administrateurs avaient cepen-
dant,commeon le voit, des idées pratiques.L'Hôtel-de-Vitte
et la maison d'assemblée sont restés à l'état de projet en
effet, on lit dans une délibération municipale du 7 pluviôse

an XI (6 février 1801 « Un membre observe qu'il existe

« daus cette commune des masures dites Maison de Ville,

« qui parteurpositionnuisentàt'embetiissementdetavitte;

« il fait sentir en outre que, vu t'impossibitité où se trouve

« la commune de pouvoir jamais faire construire cet édi-

« ficc, d serait infiniment avantageux pour elle d'utiliser

« par son aliénation cet objet. » Le Conseil arrête la vente
de ces masures.

L'enchère n'eut lien que plus tard, le 23 vendémiaire

an XH, en faveur du sieur Noël Guillaml, au prix de 3,300
francs employés pour le nouveau cimetière.

Voir aux Documeixt.r.



Impôt du commun du vin. Dans presque toutes
les villes franches de la Savoie, nous dit M. Ménabréa',
il existait un impôt municipal appelé le commun du vin,

c~mtMMHe Nt'Ht, en vertu duquel on percevait, en nature ou
en argent, sur tous les débitants de vin, un droit propor-
tionnel à la quantité devinvendue.AChambéryce droit
était de quatre quartelets par setier. « Je dois ajouter, dit

.<t)e
même auteur, que, d'après les idées émises en ce

« temps-fà, !e commun du vin constituait une sorte d'impo-

« sition régalienne, qui ne pouvait être établie qu'en vertu

« d'une concession du prince. Cette concession fut autre-
fois faite a!avi)ied'Aix, mais nous ignorons a quelle époque.

Le châte)ain Domengot en parle dans ses manuscrits, à

propos d'un fait passé eu 1GGO. Voici quoique.' notes extrai-

tes à ce sujet des archives municipales
1765, janvier 16. La ferme du commun du vin est

adjugée au sieur Joseph Pignier pour 330 livres, outre les

charges attachées à ladite ferme.
17(!9,décembre 17. Le Conseil de ville députe ie sieur

Escoffier, conseiller, auprès de l'intendant général pour
l'informer de quoi consiste le commun du vin. Ce droit
consistait à exiger douze pots par tonneaux, soit le 3 °/o.

1771, décembre 2~. Le Conseil de ville afferme iecom-

muu du vin aux sieurs l'rosj)erGrosjean,Jose[)u)'ignier
et Charles Magnin, pour trois ans, sous le cens annue)
de 337 livres 1 sol et 8 deniers, outre les charges..

Les débitants de vin en détail, ayant refusé de payer le

commun du vin entre les mains des fermiers, ceu\-cine
voulurent point à leur tour satisfaireaieursei~gagoneiK;
il en résulta une instance devant ieSénatde Savoie, puis

7H.tt. rie CAamtfry. p. 195, 96, 67.



une transaction du 22 mai 177a, par laquelle la ville
accepta te dédit des acensataires. Les débitants payèrent
alors directement entre les mainsdu sieur Louis Domenget.
comptable de la ville, pour les années 1772, 73, 74 et 75.

Le eomptede cette recette, montant au total de 1,791 livres
S sols, et des dépenses faites, principalement à l'occasion
du passage du roi à Aix, lont le sujet d'un compte particu-
lier rendu le 21 avril 1776 par le sieur Domenget'.

1774, février 14. Le droit du commun du vin est concédé

à nouveau à la ville d'Aix par patentes royales, et le tarif
approuvé par la Chambre des comptes le 16 avril suivant.

1773, mai 7. Le Conseil de ville, désirant savoir le pro-
duit brut de cet impôt, décide de passer des conventions

avec chaque débitant.
1779, janvier 3. Le Conseil met aux enchères la ferme

du commun du vin, qui est adjugée au sieur l'hilibert Gar-
nier, pour le cens annuel de 73S livres, moyennant cau-
tion Le bail est passé le 2.'i même mois, pour trois ans, dès
tel"janvierl779.

1781, décembre ~3. La ferme du commun du vin est
adjugée au sieur Noct Guers, né à Saint-Ouénge, habitant
à Aix, pour le cens anuue) de 700 livres.

1784, janvier 28. Elle est adjugée au sieur François

Cuisin, pour trois ans, et le cens annuel de 715 livres.
1787, septembre 16. Elle est adjugée au sieur François

Pignier, pour teceus annuel de 780 livres, pour trois ans.
!) ne faut pas confondre le droit du comM!M<; (<H c«t avec

le droit de 6f!Ht;!H;ie premier appartenait à la ville et
l'autre aux marquis d'Aix. Ce droit féodat avait été c&ucédé

à Aimar de Seyssel, seigneur d'Aix, par )ecomteAmédéeVi

Voir ce docnnicnt&sa date.



de Savoie, le 23 mars 13M;it consistait dans la faculté
qu'avaient les seigneurs d'Aix de faire vendre seul, en

détai),du vin pendant deux mois de l'année, savoir l'un
commençant le iendemain de Pâques, l'autre au 1" août.
Ce droit, qui ne s'étendait pas au-dehors de l'enceinte de
la ville, teur était passé, suivant un arrêt du Sénat de
Savoie,dulljui!tetl733,au prix du vin de Montmétian;
c'est-à-dire que les seigneurs d'Aix ne pouvaient vendre
au-dessus du prix que se vendait le vin de Montméiian. En

1777, les débitants de la ville, pendant le mois d'août,
venaient vendre à la cave du château d'Aix, et le vin de
Touviere s'y donnait à deux sols par pot meilleur marché

que celui de Montmëtian.
L'impôt du commun du vin, et le fermage des droits

de motter et tenir ban de boucherie, fournissaient seuls les

revenus de la ville destinés, à faire face aux charges muni-
cipales.

Gabelles. L'Etat avait à Aix un magasin où se
débitait le sel, la poudre, le plomb, le tabac et le papier
timbré. Celui qui tenait ce magasin était appelé regrettier,
et était nommé par le Conseil de ville. chaque année.

1763, décembre 28. On voit dans les minutes du notaire
J.-J. Vignet que le sieur Michel, fils de Claude t'erret,
d'Aix,s'engage ce jour-là, vis-à-vis du syndic de cette
ville, à vendre à Aix dans son banc, au moyen du profit de
deux deniers partivre, la quantitéde sel imposée à la
paroisse, et tout ce qu'il pourra prendre en permis;d'en
payer le montant quartier par quartier entre les mains du

receveur de l'entrepôt du Bourget, auquel il remettra uue
note, par lui signée, de ceux quin'auraient pas levé te
quart du sel, auquel ils se trouvent cotisés, dans le cottet



qui lui a été présentement remis se soumettant en outre
à tenir en règle les registres à double billet que les gabel-

les royales lui feront fournir, où il annotera par date la

quantité de sel que chaque gabellan lèvera.
1766, décembre 14. Etection du regrettier de la ville

pour 1767,' qui est le même sieur Miche) Perret, avec
salaire de deux deniers par livre de sel débité. Le même

est encore nommé le 8 décembre 17S7, pour t'aunée sui-

vante. Le 31 septembre 1775, sa veuve, Marguerite l'or-
raz, le remplace. Il est dit dans la nomination que son
mari avait été regrettier pendant dix-sept ans.

L'exaction de la taille revenant à l'Etat était aussiconcé-
dée par le Conseil de ville, moyennant un droit variable.
Ainsi le 29 mail77a,et!e est adjugée au sieur Prosper
Grosjeanfttt Lacroix, moyennanttedroitde21~t pour cent,

eu sa faveur, sur le montant total de la recette. Cette exac-
ticn était la sourcQ de mille désagréments pour celui qui en
était chargé aussi les enchères mises le 21 avril 1776 ne
trouverent-eHes aucun miseur. L'exaction resta alors à la

charge du syndic, sous le sataire qu'il plaira, est. il dit au
procès-verbal, au seigneur intendant générât tui accorder.

Séjour des princes. La Maison de Savoie a donné
dans un grand nombre de circonstances des preuves de

son intérêt pour la ville d'Aix. Nous avons parte au chapi-

tre \'t du séjour fait aux bains par son Altesse Hoyate le

duc de Chablais en 1772' nous attous raconter le passage

et te séjour que nos anciens priuces ont fait depuis lors.

1 Le 20 juin 1773, le Conseil de viHe prend diverses disposi-
tionspout'rarnvéôàAt&deS.A.R.leducdeCbabl~is.Dea
provisions de foin, paille, avoine, sont faites pour les chevaux et
mulets. L'avoine vaut une livre le qnartan mesure d'Aix, soit lex
20 litres.



d775,juin 19.Le Conseil de Javiucd'Aix,pour honorer
l'arrivée du roi décide de faire deux portes (arcs de triom-

phe) l'une à t'entrée de la ville du coté de Chambéry,

l'autre à la sortie du côté de Rumilly. La première sera
figurée an milieu de deux rochers, d'où sortiront deux

sources, et sera surmontée d'un soleil levant dont les

rayons se répandront sur les eaux des deux sources,avec
cette inscription: Enfin i~Ktt sorties.L'antreporte repré-

sentera l'arc sépukrat de Campanus te) qu'il est, terminé

par un attique et les armes du roi au-dessus. Dans la frise

seront placées celles de la ville avec cette inscription

Gratien m'a/'otttM, Victor Mt'eM6e~<u. Le Conseil dé!e~ue

en même temps les conseillers Pfrriere et Domengot

pour s'entendre avec l'ingénieur Cappellini au sujet de

l'exécution de ces portes.
177a, juin~t. Le Conseil délègue te sieur Landoz Pros-

per-Francois pour se rendre à Chambéry, et emprunter des

nobtes syndics de celte ville des boites pour le passage de

S. M. et engager une personne pour les faire ~'oMer. Le

même est aussi chargé de convenir avecdes pour
pat'a~r à la même occasion. Le syndic traite le même

jour avec le sieur Gniuaumetionon, de Mouxy, pour la
fourniture de deux douzaines de ;)eMM.< bien droites, et
égales en grandeur et en grosseur, au prix (le huit sols

pièce.
177S,juittetl"M~.dehnHandde~)ouxyf'.tGas[)ard

Forestier, cttatetaiud'Aix, rapportent au Conseil que l'in-
tendant générât propose la ville de faire transporter le

portal, soit arc do triomphe,édiué du c~té<)eC!)au)!)éry,

au corps de garde qui est à l'entrée d'Aix, du côté de

'VictOt'-Amé[!6oIII,montésnrletrônf)te~f6vt'tafl'î7~,
mort )et6 octobre tM!.



Rumilly. Le Conseil se refuse à opérer cette translation, à

cause des frais que cela occasionnerait, et décide que pour
le retour du roi on fera pfatrir et bianctnriesmursdn corps
de garde, et placer sur le frontispice les armes de S. M. au
milieu de diverses décorations. Le passée du roi eut lieu le

6 juillet, mais on ignore les incidents qui marquèrent cette
journée de fête. Le 23 août suivant, le roi et son frère te
duc de Chablais firent leur entrée aRumiuy par le fau-
bourg Saint-Joseph et couchèrent dans cette ville, âpre:
avoir passé en revue les compagnies urbaines sur la place

du bourg. Ce fut très probablement te lendemain que S. M.

repassaâAix.etyresta une partie Jeta journée. Le pro-
jet de doter la vi!!ed'Aix d'nn établissement thermal fut
dès lors suggéré au roi'.

177j,août 2G. Le Conseil prend connaissance du bil-

let royal du 25, même mois, par lequel le roi notifie a la

ville d'Aix- le mariage de S. A. It. le prince de Piémont'

avec la princesse Marie-Ciotitde de France. En consé-

quence il députe deux conseillers, MM. Joseph de RoHand

de Mouxy et Louis Domenget pour se rendre auprès de

S. M. à Chambéry, et lui témoigner au nom de la ville ses
respectueux sentiments. De pins il est délibéré de faire
chanter le lendemain, à l'issue des vêpres, un Te DeM~ suivi

de la bénédiction du Saint-Sacrement, au bruit du canon et
de la mousquetterie de la compagnie de la tiite, et d'or-
donner une illumination générale dès huit heures du soir.

La même année, le comte de Provence, plus tard roi de

France sous le nom de Louis XVIII, vint faire un séjour

Charïcs-Emmmmel, prince Lie Piémont, fils du roi Victor-
Amedée III, né le 24 mai 1751, roi da Sarduigne des le 16 octobre
1797, mort le G octobre 1819. Il épousa Marie-CIotttde-A.détaide-
Xavicre, sœur do J.f)uis SVI, roi de France, morte en 1803.



aux bains d'Aix. Le général de Loche raconte dans ses
notes qu'il aimaitaétudier les anciennes inscriptions de la
ville et qu'un jonr,pour mieuxvoir c&t~es de t'arc de Cam-

panus, il ne dédaigna pas d'escalader les combles du hàti-

meut dans lequel ce monument était alors caché.
1781.Nousavons vu au chapitre VI que le roi vint cette

année là inaugurer le bâtiment des bains. On ne trouve
aucun récit de cette cérémonie.

17SG, juin 20. Le Conseil de ville accepte l'offre de
M. François Domenget, qui s'engage a fournir te foin,
l'avoine et la litière nécessaires aux chevaux des gardes du

corps de la suite de LL. AA. te prince et la princesse de
Piémout, et des autres troupes qui séjourneront à Aix avec
eux, pendant tout le temps qu'elles y resteront. De même
les dix mulets qui doivent porter leurs bagages. Le prix

convenu est de 1G sols le rub de foin, de 32 sols t'hémine
d'avoine, et de 7 sots 6 deniers le rub de titiëre.

Le prince et la princesse de Piémont arrivèrent à Cbam-
béryte3juittet suivant, et vinrent ensuite faireunséjonr
de quelque temps à Aix.

Faits divers. 17SB-1739. Le chevalier de Marctey

est qualifié de commandant à Aix, ce qui ferait supposer
que cette ville avait au siècle dernier une petite garnison.
On trouve aussi dans tes archives de la ville un rapport fait

par le sieur Etienne Vidât, expert, du ~a mai 't7UO, d'où il

résulte qu'il y avait alors à Aix une compagnie du régiment
d'AOfte-Cavaterie, casernéechez les sieurs Joseph et Jean-
Baptiste Perret, auxquels il est payé pour ce casernement
deux livres et dix sols par jour. Au mois de septembre sui-

vant, la ville dut loger en plus des soldats du régiment do

Montferrat.



t7(t9.Le roi rendunédit pour la suppression des cor-
vées, et fonde pour les remplacer une caisse spéciale des-

tinéea à la création etàt'entretien des ponts et chemins.
Avant cette époque les routes étant presque toutes en mau-
vais état, le transport des marchandises se faisait à dos do
mulets les hommes voyageaient à cheval et les femmes en
litière.

177~. Ce fut une année de grande disette en Savoie.
Dans l'hiver de 1771 à 177~, beaucoup de pauvres gens
périrent de froidet de faim.

1775-1776. Hiver très rigoureux, particulièrement pen-
dant le mois de janvier. Le vin gèle daus les caves, les
arbres éclatent avec fracas, plusieurs personnes moururent
de froid. Le gibier périt de froid et de faim, les vignes
furent en partie détruites, le thermomètre Réaumur des-
cendit à 17° sons zéro à Lyon.

1776, mai 7. Le roi approuve un plan de la ville d'Aix,
dressé par le comte de Robilant, architecte chargé de f'édi-

fication de f'étabussement des bains. Ce plan semble avoir
été dressé pour faciliter f'étude des nouvelles constructions
thermales.

1778, août 25. Le Conseil de ville, vu la grande séche-

resse qui sévit sur les récoltes, délègue MM. de Roland de
Mouxy et Ecoffier, conseillers, ponr demander au vénéra-
bte Chapitre d'Aix de vouloir célébrer le lendemain une
grand'messe, et de faire ensuite u:ie procession où l'on
portera la précieuse reHque de la Sainte-Croix. Ces céré-
monies, au\fjuettes seront invitées les confréries de la
paroisse, sont destinées implorer famiséricodedeDieu
pour qu'il envoie une pluie salutaire aux biens de la terre,
et écarte les maladies qui pourraient survenir au bétail

par suite de la privation d'eau. Il sera payé au Chapitre



neuf livres, tant pour la messe, assistanceà la procession,

que pour le luminaire.
1785, janvier Il. Le Conseil décideque le gagedu servi-

teur de ville, le sieur Jacques Guilland, est porté de 13

livres 30 livres, et qu'il lui fera faire un hauiiien~nt,
attendu que le sien est enmauvaisétat.

1785, mai 3.Dé libération dans laquelle il est dit qne le
lundi précédent les maisons des sieurs Lasalle et l'ierre-
François Deveaux, situées sur la grande place, se sont
écroulées.

1786, décembrelO Le Consei!ula requête de Garnier

Etienne, boucher,où il dit qu'il possède une maison rue
des Dains, écroulée en 1779, et qu'il n'a pu reconstruire

parce qu'elle est sur raHguement projeté de cette rue, et
demande qu'on lui permette de bâtir sa maison, ou qu'on

lui achète son emplacement, décide de s'en rapporter à la

décision du gouvernement, les plans d'alignement faits par
le sieur Garreua,après l'incendie de 1739, et par le comte
de Robitant, en 177S, ayant été approuvés par le roi.

1787,juiuetH. Le Conseil prie l'intendant générai de

commettre un expert pour constater les dégâts faits à Aix

par la grêle tombéehier sur les cinq heures du soir, désirant

recourir à la bienfaisance du roi pour obtenir quelques

secours.
1788-178!). Cet hiver fut, par sa longueur et l'intensité

du froid, le p!us rigoureux qu'on ait vu depuis 1709. A

Dijon, le thermomètre descendit à 17° Réamnur sous zéro.

1788, mars 2.Le Conseil de ville accepte l'offre faite par
Pierre et Joseph Plattier,pére et fils, d'enlever toutes les

immondices etlumiersqui se trouveront en tas dans les rues,
places et avenuesd'Aix;do faire citaque jour,dans la mati-

née, le tour de la ville, avec une brouette et en outre le





samedi soir, de balayer et entretenir en état de propreté
les rues et places publiques, principalement de la Sainte-
Croix de mai à la fin de septembre, à condition qu'ils en
auront le privilège exclusif, que lesdites immondices

et fumiers'ieur appartiendront, et qu'ils toucheront un

gage de 23 livres par an. A cette époque chacun devait

balayer devant chez soi, le samedi et a«<)'es jours ~M'ti

paraîtra convenable, sous peine d'amende fixée parie
châtelain.Le Omai 1790, le Conseil met aux enchères le

balayage de la ville, qui est adj!)géauxmémes[)éreetfiis
Plattier, lesquels au lieu de recevoir un gage annuel de ~5

livres s'offrentàpayera)a\ineannMeuement5iiv!'eset
deux sols.

1790, mai 29 Lettre de M. Pava, intendant générai de la

Savoie, adressée au ministre d'Etat pour les affaires inté-
rieures, Turin,où il est dit que )avi!!cd'Aixal20mi)ie
livres de dettes, que ses revenusne se montent (jn'à'?80
livrer, produit de la gabetie du vin,et qu'elle est cotisée

en taille à la somme de 2,87i livres'.
1790, juin l". Le Conseil de ville adresse une requête

à l'intendant générai pour sefaire autorisera aci~cter de
M.Jacques-Prosper)')egaiiionSOvaisseisdefroment,au
prix de 20 [ivres le vaissel, pour être revendu à 18 livres

aux personnes de la ville et de la banlieue qui souf)'re!)t le

plus de la grande disette qui affecte le pays.

Crea.tion du Gigot. 1783, juiu 14. Le Consei) de

ville approuve le rapport de M. Louis Lampo, architecte,
concluant à la création d'une promenade an Gigot, ayant la
forme d'un triangle, afin de masquer le coude que fait en

Aycb. de Turin.



cet endroit la route royale de Genève. Ce projet, dont la

dépense est évatuéea à 3,800 livres, fut mis en exécution.
Les beaux marronniers que )'on remarquait naguère dans

cette promenade furent donc plantés en't78t.Peu de temps
après, le Conseil de ville fit ouvrir l'avenue du lac jusqu'au

Pont-Mouge.Ladébberationdu~févrierl787porte,cn
efïet, que M. Domenget est délégué pour acheter les peu-
pliers d'Italie nécessaires à cette avenue et les faire
planter.

On avait alors une très haute idée de la promenade du
Gigot, appelée aussi place d'Arme, le sc!j! endroit d'Aix où
les étrangers devaient trouver l'ombre et la fraîcheur dans
la saison estivale. Citons ;') ce sujet la dénhératiou du
Conseil municipal du ~8 ptu\i<jse an X (17 février i802).
IJnmembrerappeue au Conseil la voie défait connnise

par le citoyen Gaillard ainé, qui a fait enlever un des
arbres de la promenade il dit que cette belle promenade
fait non seulement )'embeHissement de la commune d'Aix,
mais encore du département,qu'ette a été respectéedans

un temps où t'on.a~ait la fureur de tout détruire;anssiit il

espère que, sous un gouvernement regénérateur.t'autoritë
supérieure voudra bien prendre des mesures pour arrêter
le vandalisme que voudraient exercer quelques particuliers

sous le vain prétexte d'un simulacre de possession. En

conséquence, il demande que le !nah'e sollicite du préfet un
règlement pour garantir cette promenade d'une destruction
tota)e;c(;qniestapprouvé.

1800, mai l(i. Le Conseil décide la nomination d'un
garde pour surveiller les plantations, les arbustes et les

))ancs du promenoir du Gigot et de l'avenue du Pont Houge.
L'avenue du lac, jusqu'au l'ont-ltouge, fut refaite en 183't.
Le Consei)décide,tol7 février, quêtes peupliers qui la



bordent seront arrachés et la route élargie de chaque côté

de trois mètres, sur la longueur qui est de plus de (iOO

mètres.La dépense est evatuëe comme suit:
l'Achat de 517 toises et 4 pieds de

terrain à )iyresfait. l,533fr.50
2° Défoncement de ces al toises à0,7ofait. ~88fr.lS
3° Achat de 3H peupliers, pour l'ave-

nue, avec tuteurs et liens. 344 »

TOTAL. 2,284 fr.65

Pour couvrir cette dépense, on rendit ksl2Gpeup)iers
arrachés, an pi ix de'tStivres pièce,ce qui r[tl,8')0 livres;
le reste fut porté au budget de )a\'iHe.Hnl851,tes peu-
pliers plantés en'1834 furent vendus au prix total de

S,7G9fr. 90, et remplacés par des platanes. Après avoir

vécu 110 ans, les marronniers du Gigot ont fait place à

une nouvelle plantation, en platanes.



CHAPITRE III

Période révolutionnaire (179~-1800). Entrée des Français en
Savoie.L'arbre de la Liberté. Garde nationale. Emigrés et
suspecte Passage de troupes. Tirage ait sort. l.Idpital miliLaire.
I'olice municipale Destruction des objets du culte et des titres
féodaux. Club des Jacobins. Fêtes républicaines. Disette.
Assignats.Impôt dumax!m)tm.Horto~edeiaviite.

Entrée des Français en Savoie. La Savoie

avait des rapports trop multipliés avec la France pour ne

pas se ressentir de la secousse qui venaitde)abouievcrser.
Le pays était du reste bien préparé, car depuis plusieurs

années les loges franc-maçonniques propageaient sourde-

ment les principes ré~otutionnaires dans les villes et les

campagnes.
Cet état de chose faisait craindre une invasion prochaine,

et obligea le roi, dans l'été de 17!): à prendre quetques
précautions pour assurer la défense de ses Etats. Un corps
d'armée, composé de trente hatainons et commandé par le
généra) de Lazary, futéchetonné entre Montmé!ian et les

Eclielles, occupant avec de l'artillerie tous les passages.
j/armée Française, commandée parie général Montes-

quiou, était concentrée sous le fort de Barreaux. Le 22

septembre, sans aucune déclaration de guerre et sans rai-

son \'a)ah)e,cette armée pénétra en Savoie par la route de

(!renob)e. Le générai de Lazary, après une fai)))e résistance,

battit en retraite sur les Alpes, par iavaUéc de l'Isère et les



Bauges. Etant entré à Chambéry, le général Montesquieu
rédigea et fit afficher dans toutes les communes une pro-
clamation, débutantaiusi «Liberté, Egalilé. De la part
de la Nation Française, guerre aux despotes, paix et liberté

aux peuples ».
Les communes de Savoie ayant été appelées à décider

du sort du pays, conquis et occupé, Aix vote avec la majo-

rité l'annexion a la France. Pour exprimer ce vote le Con-

seil municipal avait nommé et délégué un députe et deux

suppléants dans la séance du 14 octobre'. Le 21 du même
mois, tous les députés se réunirent dans la cathédrale de

Chambéry pour vérifier lenrs pouvoirs. On reconnut le len-
demain que, sur GS5 communes, plus de (i00 avaient voté

pour la réunion à la République Française. Dans la séance
du 23, t'assemblée se déclara ~ssmtUt~ .iYa~atM~f. Un mem-
bre ayant alors fait observer que nos ancêtres étaient libres
lorsqu'ils portaient le nom d'Allobroges, t'assemblée prit
le nom d'~ssetM6Me A'a«o;iaif des ~Ho&ro~M.

Cette assemblée gouverna la Savoie jusqu'à l'annexion

du pays à la France, consacrée par un décret de la Conven-

tion nationale du 28 novembre 1792. Desiors, le canton
d'Aix releva de l'administration du district de Chambéry,

faisant partie du département du Mont-liianc, le 84° dans la

série des départements français

Pour montrer combien ces sortes d'élection furent libres,
disons que celle-ci fut faite en présence et avec l'assistance d'un
commissaire délégué par le Club des Jacobins de Chambéry,
appelé le citoyen Devaux.

Le département du Léman ne fut créé par le Corps Légisiatit
que le 8 fructidor an VI (26 avril 17!~7),npresla réunionde la Répu-
blique et de la ville de Genève à la France. Pendant cet espace
de temps, le départemeut du Mont-Blanc fut divisé en 7 districts,
85 cantons et672 communes.



L'Arbre de la Liberté. Dans une lettre du 29
novembre 17!<a, adressée d'AixparM"" de Yiguet, née de

Rolland de Mouxy, à son mari, on lit ce qui suit: « II n'y a

« qu'une quarantaine de dragons a Aix,depuis environ

« deux mois,mais il en viendra dans peu un plusgrandnom-
tbre,car des préparatifs de lits neufs se font pour cela.

« L'on a planté l'arbre de la Liberté samedi passé, vis-à-vis

« de la cure;tafétes'est passée sans bruit,mais fort gaie-

« ment. L'artillerie a passé deux jours de suite pour a!ter

<: près de Genève, que l'on projette d'assiéger avant

« peu. »

Dans une lettre de la même, datée dn 6 février suivant,

on fit :<L'ona fait a Citambérytesfunëraittes de l'infortuné
<fMichetPeHetier;tous les jacohinsyont assisté et porté

« son effigie sur la place de la Liberté et autour de t'arbre

« et ensuite ils l'ont été placer dans la salle des jacobins,

« soit au Club. L'on fera la fête civique au Verney le 17

« de ce mois l'on y fait beaucoup de préparatifs en pein-

tture.t »

II y avait deux espèces d'arbrj de la Liberté: l'arbre
mort et l'arbre vivant qui fut ptanté plus tard.

Le 8 mars t7!)t, le Conseil monicipat d'Aix, étant en
séance, la société répubticaine (Club des Jacobins) de cette
vittetniadresseunedéputatiou, pour lui faire cunnaitre

son intention de planter sur iap~cei!n arbre vivant de la
Liberté, décadi proctiain, à cote de cetui<jui existe.La
dépntatiott demande eu conséquence a la municipabté de
faire préf~arerteterrain où cet arbre sacré doitctrc planté,
ainsi quêtes pièces de boisqni doivent l'entoureret le pré-
server des atteintesqui pourraient nuireasa sûreté etason
accroissement (textuel).Le Conseil donne son autorisation
et arrête qu'il assistera en corps a cette auguste cérémonie.



L'arbre fut planté sur la place Centrée, alors appelée phce
de la Liberté. La place de t'E~aft~ était située devant les
bains.

Garde nationale. Après l'occupation de la Savoie
par les troupes françaises,en 179~, tous les citoyens vali-
des, de 18 à GO ans, durent se faire inscrire dans les mai-
ries pour le service militaire. Telle est l'origine de la
garde nationale qui fut organisée pour la première fois en
Savoie, au commencement de 1793. Quelques jours après,
dans sa séance du 5 mai, leConseilgénéral de laville, sur
la demande du citoyen Louis Bertier, commandant de la

Garde nationale, lui accorde un drapeau pour sa compagnie.
1793, juin Le Conseil déclare au commissaire Vissol

que la garde nationale d'Ai\ est en pleine activité de ser-
vice et complètement organisée depuis le 13 mars dernier.
L'un de ses capitaines est Laurent Bimet.

1793, juin 24.Délibération dans laquelle il est dit que le
citoyen Joseph Michaud, de La Fin, ayant refusé de mon-
ter la garde comme garde national, est condamne à payer
dans les vingt-quatre heures, entre les mains du citoyen
Prosper Grosjean, trésorier de la commune, l'amende de
huit livres, comme taxe de deux journées de travai). Deux
jours après le citoyen Devam, officier de santé, refuse aussi
de monter la garde sous prétexte qu'il est homm~ public.

1793, août7. Le Conseil arrête l'envoi à Chamhéry,

pour la fête du 10 août, au sujet de l'acceptation de
l'acte eonstitutionn'e), d'une dëpntation de 33 hommes de la
garde nationale en armes, sons les ordres de son comman-
dant en second, M. François Vidai; de plus, qu'il sera
adressé aux communes du canton un avis pour tes engager
à envoyer de même à cette fête une députation en armes.



1793, août!). Le Conseil géuérai de la viifearré te le

règlement d'une garde spéciale, composée de ttuit hom-

mes, dite garde de sMreff',eréécpour!e bon ordre et la

tranquillité de la ville. On remarque dans ce régfement que
le factionnaire doit crier: ~H.r armes, la ~6f)'ctf/ et la

garde prend les armes, lorsqu'on porte le Viatique ou le

Saint-Sacrement, et an passage, d'une troupe armée. Cette

marque de respect donnée au Saint-Sacrement, à cette
époque, alors que ie culte n'était plus fait que par nu curé
assermenté, de ceux que i'on appelait prétres-jureurs,offre

quelque chose d'assez singulier.
1793, septembre 2!). Sur t'ordre de t'administraHon

départementale, une compagnie de 60 hommes environ, de

la garde nationale d'Ai\, est envoyée aux frontières de

Genève ponr garantir l'exportation des grains. Cette com-
pagnie devra se rendre le ~!t) courant à Citambéry, pour
être passée en revue par le commissaire des guerres et rece-
\oir les armes qui pourraient lui manquer.

1793,octobrel". Le scr\ice de la garde nationale étant
trouvé trop onéreux pour les habitants d'Ai.ie le Conseil

général de cette ville arrête que le commandant provisoire
de cette garde donnera ordre à tour de roie, au maire et

aux officiers municipaux du canton, de monter la garde de
sûreté établie en cette vi!ie.L'articie.~ porte que les olli-
ciers de la garde nationaie et tous les hommes,!ué!nesexa-
génaires, en état .de porter les armes, seront également

tenus de faire ce service.

Le corps de g.u'dedi'ia garde natio!e fut in~t;dié dans
iefocatdéjA occupé autrefois par les troupes piémonta!es,
c'est-a-d!ed.u)sunebuuuqueapj)a!tenautauxfre!'csTêtu,
située près de la porte de ia~ibe,côté de Geuévc,in où fut
f'()(e<~ rf'o~Ytcf'ff. La location étaitdelO~ h~res par an.



1794,janvier 6. Sur la pétition des citoyens Domenget

et Bellile ainé, an nom de la Société popnlaire (Club des
Jacobins), le Conseil arrête que les citoyens Louis Bertier et
François Vidal sont requis de continuer leur emploi de
commandants de la garde nationale. Les brigands échappés
des prisons nationales de Commune o~'aMeAte (Lyon) et les
scêtératsrépandnsdans les départementsponry semer le
poisondestructeurdu fédéralisme et de ta. contre-révolution,
doivent être punis de [eurs crimes suivant la rigueur des lois.

En conséquence, !a garde de police et de sûreté d'Aix sera tous
les jours montée par un officierde la garde nationale, dont le

devoir sera de faire arrêter indistinctement tous les voya-
geurs qui passeront dans ]a commune, et de les faire con-
duire devant la muuicipaJité, on leurs passeports seront
vérifies.

Vers la même époque (délibération du 2 janvier 1794),
le gouvernement accorde à la ville une brigade de gendar-
merie, qui est installée provisoirement, pour les hommes,
dans la maison nationale appartenant ci-devant a.nx frères
Martinet, émigrés, et pour les chevaux dans la vieille mai-

son du citoyen Gaspard Domenget. Cette brigade est com-
mandée par le citoyen Bellile.

Nous verons, plus loin, qu'Aix eut aussi en ce tcmps-tà

une garnison, en sorte que la ville était bien gardée.

Emigrés et Suspects. 1793, mai 9. Le Conseil
municipal nomme des commissaires pour l'apposition des
scellés sur les meubles et effets des émigrés, et procéder au
sequestre et inventaire de leurs meubles et immeubles. Le
citoyen Forestier est nommé commissaire pour dresser
l'inventaire des biens des frères Jdartinet, Jean-Hyacinthe
Butet, du nommé Dorlier-Saint-Innocentet de sa femme.



Le citoyen Louis Vignot pour ceux de Joseph-Victor Che-

villard et les ci-devant seigneurs d'Aix. Considérant que les

biens procédés du nommé Dortier, riére cette commune,
sont dans la classe de ceux désignes, art. 6 de t'arrêté du

Directoire du département, du 1S avril dernier; considé-

rant que les bâtiments d'exploitation des dits fonds sont

sur le territoire d'Aix, le Conseil arrête de procédera à la
vente de la récolte le lundi 2imai courant.

1793, mai H. Délibération du Conseil municipat conte-

nant la liste des émigrés qui ont des biens dans la com-

mune. Ce sont Cattierine Montotivet, femme de Jacques-

Jean-Bantiste-Guiuaume Dortier, ci-devant marquis de

Saint-Innocent le ci-devant baron de Saint-André
Juau-Hyacintt~eBMttet.ci-devantchevatierdeTresserve–
le ci-devant marquis de Saint-Innocent susdit. Joseph-

Francois-Marie Martinet et ses frères – Joseph-Victor Cbc-

vittard – )e ci-devant DaUinges marquis de Coudrée – le

ci-devant Seyssel marquis d'Aix.
17S3, juin 2.Séance du Conseil municipal où sont pré-

sents Dégallion, maire, Gay, procureur de la commune,
~agnin Joseph-François, l'erret Jean-tiaptiste, Perriere

François, officiers municipaux. Le citoyen t'ien'e Visse!

dépose sur le bureau un arrêté du directoire dudistrict,
du 22 mai dernier, par lequel il est chargé de se rendre

dans diverses communes, pour dresser la lite des per-
sonnes suspectes o!( NMff'M, qui doivent être soumises a la

surveillance du Directoire, et prescrire tout ce qui est
énoncé dans le dit arrêté. Le Conseil s'en référea son
arrêté du 9 avril dernier, au bas duquel est la note des

personnes que la municipafité a jugé suspectes, en observant

que le prêtre Demotineaémigré,que le prêtre Nozzier est

détenu dans les prisons de Ctiambéry, que le piètre René



Delasalle réside à Chamhéry, et finalement que le prêtre
Dernotine,cadet,aété compris dans la liste, parce que le

2~ septembre 1792 il avait d'abord émigré, puis était

ensuite revenuàÂix, où itaprêtéie serment prescrit par
la proclamation des commissaires de la Convention natio-

nale, et celui porté par l'arrèté du Directoire du départe-

ment du 28 mars,etc. Les autres personnes citées encore

comme suspectes sont: la citoyenne Chevittard,mère de

Joseph-Victor Chevillard, émigré, JaqueDerésideàCham-
bëry la citoyenne Jeanne Vignet, femme de Jean-llyacin-
the Debutet, émigré, afîectée de matadie le citoyen Louis

Darces de Grenoble, d'un âge très avancé, habitant à Aix

chez le citoyen Pierre Devaux pour prendre les eaux, dès
le la juin dernier, sans sortir de son appartement le cha-

noine Bruyset. octogénaire, consigné dans sa chambre
depuis deux ans par une gravc maladie.

Les prêtres Christophe Dorengiani, Claude Grosjean
dit Lacroix et Charles Domenget ne sont pas portés sur
cette liste parce qu'ils sont assermentés, et remplissent les

fonctions du culte. Il en est de même des chanoines Pierre

Bontron et Hyacinthe Deiabaye, aussi assermentés, mais

qui ne font aucune fonction.
Sur la réquisition du commissaire Yisso), le Conseil

dresse dans la même séance la liste des personnes qui ont
été agents de l'ancien régime dans la commune d'A!x

ce sont:
1' Jean-Jacques Vignet, ancien directeur des postes et

de la maison des Bains, au septembre )79~

2' Charles Magnin, ci-devant concierge de la maison des
Bains, au septembre 17~;

1 La fami)l(i d'Arces est une des plus anciennes et des plus
illustres du Dauphiné.



3° DominiqucBaudre,originairedn Piémont, receveur
à l'entrepôt général du sel, au 22 septembre 1792;

4" Le citoyen Marthod,contrôleurau ditentrepôt,actuel-
lement étapier;

S° Louis Vignet, commis au dit entrepôt, actue)ieu)eut
secrétairedes communes du canton

6' Laurent Bimet, peseur au dit entrepôt, à présent
capitaine de la garde nationale;

7° l'rosper Grosjean dit Lacroix, peseur, capitaine de

la garde nationale;
8° Jean-Pierre Choseiaud, distributeur de sel pour les

ci-devant gabelles
9' Jacques .François,tieutenant de la garde nationale;

10' Joseph Darde), ci-devant administrateur du prieuré
de Bellevatix;

11° Simon CLoseIand,agéde70 ans, peusiOBne du roi
Sarde;

H" Louis Domenget, secrétaire iusinuateur perpétuel

au bureau du tabeiiiond'Aix.
Dans l'arrêt du 2~ mai précité, il est dit que les person-

nes suspectes, les anciens agents et autres personnes sou-
mises à la surveillance du district, seront imitées par les

commissaires à se rendre au chef-lieu du district et à s'y
présenter devant les administrateursdans le terme de deux
jours, à dater de la notification.

17!)3, juin 5. LeCouseit commet ie citoyen Je.in-ttaptiste
Perret,officier municipal, pour procederai'inveutaiie des
biens de Josepft-Victor Chevillard, à la place du citoyen
f~nuisYignet.ttuit jours après, le commissaire ch.itgé de
faire cet inventaire remet au Conseil un extrait du testa.
ment de feu Charies-Sytvestre C!~ev!i!ard, du 21 novembre
17Co, J-J. Vignet notaire, et informe le Conseil que la



citoyenne Louise-Marie Laurent, veuve du dit Charles-
Sylvestre, prétend que d'après ce testament les objets
mobiliers lui appartiennent. Le Conseil décide de suspen-

'dre l'inventaire jusqu'à ce que le litige soit réglé.
1793, juillet 6. Le Conseil de ville détégue le citoyen

Prosper Grosjeau dit Lacroix, notable, et te citoyen
Antoine Lacroix pour procéder sans délai aux sequestres et
scellés sur les biens et revenus des émigrés et absents de
la République, situés a Aix. Il est dit, dans le procès-verbal
de cette séance, qu'un membre du Conseil a fait observer

que le public murmurait et se plaignait hautement de ce

que tes cottets, lcs livres de répartition et autres papiers
relatifs à la féodalité, et aux affranchissements, qui sont
entre les mains du citoyen Louis Domenget, ci-devautexac-
teur du prix des affranchissements, n'ont pas encore été
ancantis et livrés aux flammes, conformément à t'arrêté du
Directoire du département, du 23 mai dernier. Le Conseil
décide qu'il sera tenu compte du vœu public, aussitôt que
le citoyen Domenget aura rendu ses comptes.

1793, judteti~. Le Conseil, en exécution de t'arrêté du
Directoire du 16 avril dernier, décide que !e vendredi 19

courant, à six heures du matin, etdaus la maison ci-devant
possédée à Saint-Simon par l'émigré Jean-Hyacinthe Butet,
ci-devant officier dans le régiment de Genevois, tes revenus
du jardin et la moitié de la récolte des biens procédés du
dit Butet seront vendus aux enchères.

1793, novembre 10. Le Conseil commet tes citoyens
François et Dubois, officiers municipaux, pour procéder

au séquestre et à l'inventairedes effets, meubles et créances

appartenant dans cette commune au prêtre déporté Mare-
Antoine Demoline, ci-devant chanoine à Aix, en exécution

de t'arrêté du district de Chambéry du 13 vendémiaire an H.



17M. novembre 23. Le Conseil général de la ville d'Aix,
conformément à t'arrêté du district de Chambéry, du 10
octobre précédent, décide qu'il sera dressé une nouvelle
liste des émigrés ou absents qui habitaient ou possédaient
des biens à Aix'.

1794, janvier 24. En exécution de l'arrêté du district 26
nivôse dernier, le Conseil nomme des commissaires pour
procéder au sequestre et à l'inventaire des biens des pères

et mères qui ont des enfantsémigrés ou absents de la Répu-

que. Les citoyens Jean-Baptiste Perret et Antoine Lacroix,
commis pour inventorier les biens des citoyens Prosper
Dégattiou, Charles Capré Mégeve, Jean-Baptiste Têtu,
Claude Tavernier, BalthazarDuvernay, Simon Choseland

1791, février 2S. Le Conseil, instruit que les nommés
Christophe Orangiani et François Bey, ci-devant prêtres,
viennent d'être incarcérés pour avoir refusé de se confor-

mer aux arrêtés du citoyen Albitte, décide que les scellés

seront mis sur les papiers de ces prêtres réfractaires, qui
n'étaient que des apôtres du mensonge et du fanatisme
(sic), qu'il sera fait inventaire de leur mobilier dans cette

commune, et que le citoyen Antoine Lacroix est nommé

commis~aire pour procéder à l'exécution du' présent.
1794, mars 2. Le Conseil décide que les habitants de la

commune, débiteurs envers Marc-Antoine Demoline, Chris-
tophe Orangiani et François Hey, ci-devant apôtres de
t'erreur et du fanatisme (sic), sont tenus d'en faire leur
déclaration dans le terme de huit jours, dès la publication
du présent.

Voir ce document à sa dxte.
A la fin du procès-verbal de cette Jelibcration, est la liste

complÈte des pères et mères ayant des enfants émigrés ou
absents de la République. (Voir ce document à sa date.)



1794, avril 3. Le citoyen Marie-François Dardel, ex-
capucin et ex-cure de la Biolle, dépose, sur le bureau,
l'arrêté de l'administration du district, du 8 germinal cou-
rant, par lequel il est autorisé à se retirer dans la commune
d'Aix, où il sera sous la surveillance de la municipalité. Le
Conseil déclare au citoyen Dardeiqu'i! peut fixer son
domicile à Aix.

1791, avril 17. La citoyenne Marie-Louise Laurent,
veuve Cheviiiard, présente au Conseil un arrêté de l'admi-
nistration du district, du 23 germinal an Il, portant qu'elle
restera en arrestation domiciliaire, sans garde, sous la sur-
veiiianceet responsabilité de la municipajitéd'Aix, et qu'e)ie

se conformera pour le surplus à ['arrêté du citoyen Albitte,
représentant du peuple, sous date du 23 ventôse échu. Le
Conseil détermine que l'arrêté présenté par la citoyenne
Chevitiard sera exécuté. Le lendemaiu, le Conseil dresse la
liste des ci-devant nobles, domiciliés ou ayant des pro-
priétés à Aix, et le tableau de leurs propriétés en exécution
du même arrêté du représentant Albitte.

1794, avril 23. Le citoyen Nicolas Ducret, ex-prêtre,
présente un arrêté du district du 1" courant, l'autorisant
à venir à Aix prendre les eaux, et à y rester jusqu'à parfaite
guérison, sous la rcsponsahinté du citoyen Joseph Lacroix,
et sous la surveillance de la municipalité.

Le 29 même mois, !e Conseil charge le citoyen Joseph
Perret d'inventorier et de séquestrer sans délai tous les
effets délaissés à Aix par le prêtre Bruyset.

Passage de troupes. Tirage au sort. 1793;
mai 1" Le citoyen Girard, agent de la ci-devant cathé-
drale de Ci~ambéry,demandea à n'étre pas tenu de faire la
fourniture de 20 lits pour les casernes d'Ai\. Le Conseil,



considérant que cette fourniture est urgente, car il existe
à Aix un détachement de cavalerie pour la correspondance
et un autre de chasseurs, pour garder lesmagasins de four-

rages, rejette la pétition de Girard.
Le contingent fourni à t'armée par Aix, en 1793, est de

dix-huit soldats, incorporés dans le premier bataitton de la
Légion des Allobroges'.

1793, juin 2. Le citoyen Joseph Dardet présente une
réquisition du commandant du 6° bataiHon de la Gironde,
le citoyen Pouvereau, de passage a Aix, et demande l'ex-
pertise des dommages occasionnés par les canons et l'artil-
lerie du dit bataillon sur te pré qu'il tient en location du
citoyen Capré Mégeve, situé à droite en sortant de la ville,
côté de Chambéry, afin d'obtenir légitime indemnité. Le
Conseil nomme deux experts, qui estiment les dégâts à

96 livres.
1793, juin 8. Le citoyen Clairol, 1" chef de bataillon du

1"' bataillon de t'Ariege, dépose sur le bureau de la muni-
cipalité d'Aix les pouvoirs et les ordres qui lui ont été don-
nés la veille, par le général de division Félix Dumuy, com-
mandant le département du Mont-Blanc, pour prendre le

commandement do la ville d'Aix, y surveiller tout ce qui a
rapport au service militaire, en se concertant avec les offi-

ciers municipaux qui lui donnent acte de sa déposition.

1793, juin 10. Lettre du citoyen Bidat, adjoint à l'état-
major de t'armée des Alpes, par laquelle il informe la muni-
cipalité d'Aix de l'arrivée d'un détachement de soixante

hommes, sous les ordres d'un capitaine et d'un lieutenant.
Ce détachement faisant partie du 5' bataitton de t'Isére, et
destiné à gardert'hôpitat militaire, arriva quatre jours après.

Thiers dit qu'en février, l'armée des Alpes, commandée par
Kellermann, qui opérait en Savoie, était forte de 70.000 hommes.



Un passage de la détibération prise par le Conseil à l'oc-
casion du casernement de ces nouvelles troupes prouve
combien la population d'Aix, qui ne comptait pas alors
1.709 habitants, était fatiguée par les réquisitions militai-
res,te voici: « Le Conseil général, considérant qu'il n'a

« aucuns meubles ni effets pour loger et caserner les dits
'<: GO hommes. qu'il a fait des avancer et fournitures

« considérabiespouri'étahtissemcntd'une ambulance, soit

« Mpital, qui vient d'être étabh; considérant en outre qu'il

« est impossible de faire faire plus de fournitures par les

<t
citoyens,àiapiupart desquels il ne reste pas même le

« nécessaire pour les logements, dans le continuel passage
<[ des troupes, arrête de faire part au district de l'em-

« barras où se trouve la commune d'Aix, etc. »

Nous citerons beaucoup d'autres faits, par la suite, qui

établissent que les Français, avec la )iberté, n'avaient pas
apporté iaféhcitë et l'abondance.

1793, juillet 5. Le citoyen Chabrand, commandant du
détachement en garnison à Aix, fait arrêter le sieur
Maurice Sautier, soupçonné d'être un espion du roi Sarde.
Le Conseil décide de le faire traduire au département de
Chambéry, avec double du procés-verbal et les objets trou-
vés sur lui. Le brigadier commandant du détachement du
H* régimentde cavalerie fournira l'escorte.

'1793, août 11. L'administration du département, par
son arrêté du S courant, a requis SGO gardes nationaux. En
conséquence, le Conseil d'Aix procède à la formation du
contingent de cinq hommes qu'il doit fournir pour cette
commune. Le Conseil, vu le rôle (le la garde nationale, le

recensement de tous les citoyens d'Ai!f,ayantphs toutes
les précautions prescrites par la justice et la sagesse, oui
le procureur de la commune, a choisi les citoyens désignés



dans le procès-verbal. Cet arrêté fnt rapporté trois jours
après et remplacé par nn autre portant que tesl4hommes
demandés seront levés par le sort, ou par tel autre moyen
que choisiront les citoyens qui sont dans le cas d'être
requis, conformément au décret de la Convention nationale
du 30 mai dernier. La première opération du tirage au sort
eut lieu à Aix, le 1fi août courant. Telle est l'origine du'
tirage au sort dans cette ville; l'impôt du sang venait
accroître tous les autres, mais le peuple ne t'acceptait pas
sans regimber.

-17i)3, août 30. Le citoyen Dubois rapporte au Conseil

que les citoyens choisis par le sort, pour aller défendre la
patrie, ne se sont point rendus, ni dans la maison com-
mune niàChambéry, pour être présentés par lui au direc-
toire du district, aux termes de l'arrêté du Conseil du Hi

courant. Le Conseil, ouï ce rapport, arrête que les dits ci-

toyens conscrits devront se rendre le lendemain à 6 heures
du matin, dans la maison commune, pour de là se trans-
porter à Chambéry. Les conscrits refusèrent encore d'obéir
il la municipalité, prétextant que le tirage n'avait pas été
régulier. Hfalint en effet procédera à un nouveau tirage,
qui se fit le !) septembre suivant sur de nouvelles bases.

17!)3, octobre 4. Le citoyen Gay communique au Conseil

un arrêté du district de Cbambéry, du 37 septembre der-
nier, portant qu'il est commis pour rechercher et saisir
chez les cordonniers de la ville les souliers d'hommes qu'ils
peuvent avoir,pour être mis à la disposition des troupes
qui en sont dépourvues. Le Conseil lui adjoint pour cette
réquisition les citoyens François et Dubois.

1793, octobre 27. Le procès-verbal de cette séance dn
Conseil contient lo document suivant «Nous,Francois-
t Christophe KeDermann, général des armées delà Hépu-



<:b)ique française, commandant én chef celles des Alpes
« et d'Italie, donnons au citoyen Saint-André, chef du
< cinquième bataiiton de i'Jsere, !e commandement tempo-
«raire des places de Montméiian et Aix, et ordonnons
« qu'il soit reconnu en cette qualité par tons les officiers
«civils et militaires. Fait à Aix, le 14 octobre Fandeu-
<t xieme de la Répubtique française nne pt indivisible

<- KELLERMANN. Vn et approuvé par nous représentant dn
«peuple signé Du.\<AS. »

179: octobre 31. Le Conseil désigne les citoyens Fran-
çois et Perret, officiers municipaux,pour procéder sans délai

au sequestre de toutes les brides, selles et chevaux exis-
tant dans la commune d'Aix, conformément à l'arrêté de

l'administration dn district de Cbambéry, du 1er courant,
et du décret de la Convention dn 7 de la 2" décade, du 1er

mois de cette année.
179:t, décembre 17. Maigre ses protestations, la ville

d'Aix est taxée nouveau par la direction du district de
4 vaissels de froment', et un de gros blé on iégumes'par
chaque décade, afin d'approvisionner le marché de Cham-
béry. Le Conseil cherche démontrer l'impossibilité de
pouvoir fournir ce b!e, vu que le recensement des grains
de la commune n'accuse que 3,l!)tvaisse[s de tous blés

pour la nourri tnre()el.(i78 individus,voyageurset troupes,
et que les boulangers ne trouvent pas de blé pours'appro-
visionner. Cette détresse est mise à la charge de ]a loi du
maximum.

1793, décembre 24. Le Conseil enjoint aux citoyens Jean
Dunand dit Robert, Kicoias Grosbert, Enstache Cholet,
Jean Bolon et Pierre Bise, cordonniers à Aix, « de p!us

Le vaissel représente 80 litres ou 64 kilos de blé froment.



<t fort et avec les plus vives instances, l'exécution du décret
'<: de la Convention Nationale, du 18 frirnaire dernier, qui

< met toustes cordonniers de la Képubtique en réquisition

s pour le service des armées, leur recommandant surtout
«de ne fabriquer des souliers que pour les militaires, de

<: tes faire tous carrés par le bout, dans les proportions et
«de la qualité expliquée dans le dit décret.)) »

1794,avritl".LeConsei!,vut'arrétédn district du
4 germinal courant, fait sur chaque habitant la répartition
de la quantité de deux quintaux et demi de cendre, à

laquelle la communeaété cotisée pour la fabrication des
salpêtres.

1794, avril 3. Le Conseil reçoit les cendres pour salpê-

tres il s'en trouve, après avoir été toutes pesées, sept
quintaux. Ensuite de cela le Conseil arrête que ces cendres

seront transportées le 16 du courant à la satpétriére établie

dans le couvent des ci-devant Dominicains à Chambéry, où
le citoyen Pierre Bussas les recevra et en donnera reçu au
citoyen Ctaude Ponat dit Foraz, ~oiturier ciuu'gé du trans-
port.

1794,avrii4.Arrêté du district dut) 9 germinal courant
portant que les citoyens de la réquisition, de 18 à 23 ans,
se rendront a Chambéry muuis de leur équipage le 19 cou-
rant, et s'adresseront au citoyen Gudiermet,commis pour
les enrôlements. Le Conseil arrête que le tableau des appe-
lés, et qui comprend80 conscrits, sera envoyé au citoyen
Bertier, commandant de la garde nationale, qui rassem-
blera les hommes et leur intimera l'ordre de se rendre à
Chambéry au jour fixé plus prendra les mesures et déter-
minations nécessaires pour que ces citoyens, que la patrie
appelle dans ses armées, et qui doivent concourir à exter-*

miner tous les tyrans (sic), se rendentatenr destination.



1791, avril 8. Ensuite de t'arrêté du district, du 17 ger-
minal courant, et d'une lettre du citoyen Morean,directeur
des subsistances militaires, le Conseil prend les mesures
nécessaires pour que tous les propriétaires de chariots à

chevaux eta bœufs des communes d'Aix, Saint-Innocent,
Tresserve, Viviers, Voglans, Méry, Drumettaz-Claralond et
Mouxy, se trouvent le 20 germinal courant, et les jours
suivants, à 5 heures du matin, au port Pner,pour te trans-
port des fourrages de t'armée des Alpes, depuis les maga-
sins du port à Chambéry.

1794~ a\nt 28. Le Conseil commet les citoyens Gaillard,
Curtittet,'Uavat,Cavoret et Massonat pour procéder au
recensement des cochons, tant mâles que femelles, et âgés
de plus de trois mois, existant dans la commune d'Aix, et

en faire rapport dans la séance du lendemain, conformé-
ment à t'arrêté du département du Mont-Btauc, du S floréai

courant. Le lendemain, le Conseil dresse le tableau de tous
les ouvriers charpentiers et maçons de la commune, en exé-
cutiou de t'arrêté du même département, du 1" tloréal cou-
rant.

Hôpital militaire. 1793, avril 30. Le Conseil,

« considérant que le ci-devant château d'Aix, réunit tou-
tes les commodités essentielles à un hôpital, soit par sa
position et sa grandeur, soit parce qu'il est fermé par une
vaste cour, où nos frères d'armes affligés de maladies
jouiront d'un air épuré, et au besoin pourront être contenus
dans l'exacte police prescrite par les règlements militaires
considérant d'ailleurs que les citoyens Koét et Castagnier,
officiers de sauté, qui ont visité ce local, ont reconnu que
les militaires y seraient bien logés, au moyen des répara-
tions à y faire, lesquelles consistent en la construction de



quelques planchers, portes, fenêtres, volets, etc oui le

procureur f)et.tC()mmuLe, arrête de faire part au dis-

trict de Chambéry du choix fait du dit château pour y placer

une ambulance où les militaires btessés ou malades pour-
ront être reçus, et user des eaux thermales, et t'inviter à

commettre un architecte pour faire exécuter les répara-
tions estimées nécessaires. »

1793, juin ~!). Le Conseil fait un règlement provisoire

pour le régime des bains concernant Jes maiddes ue J'hopi-

tal mUitaire. Les donches à gauche en entrant, leur sont
destinées. )! sera placé une sentineUe à t'entrée pour empé-

eher les mihtaires de ['cnetrerdan~ia la partie des bains

réservés aux étrangers telle est la substance de ce règle-

ment.
L'établissement de cet hôpital fut une source de désa-

gréments pour la ville et contribuabeattcoupâéioigner les

étrangers. Il faut dire aussi qu'il fut la cause d'une épidé-

mie qui régna pendant plusieurs années à Aix et dans le

voisinage, dont les caractères ne sont pas connus, mais

qui fit mourir bcaicoupde monde'. Ce fut une des raisons

qui firent aussi déplacer !e cimetière, en 1801, comme

nous le verrons bientôt. L'iiùpita) cessa probablement

d'exister sons le consulat,où peut-être même plutôt, lors-

quet'armée des Alpes cessa d'occuper la Savoie; mais Il

futrétab)isous)'Empiresonsienomd'audjniance*. ·

'Ccttemortatitéeut)teuent796etsuL'toatenl797,ctfutocca-
siennes par les nombreux soldats de l'armée de liellermann
em'oyès&Aix,et et atteints det'èpidénueatursappeieeftèvrepu-
tride.AGr{'noble,ptu8de4,OOOsoldat~pértrental']rsde cette
maladie.

'I)C[)uistors,]'idée d'établir de "Qnve.munhôpttaitmiitaire
à Aix a été plusieurs fois émise. Entr'autrea, je puis citer la
demande faite au ministre de la guerre, par t'entrcmise de
M. Gustave de Martinel, députe au parlement Sarde, en 1850. Le



Police municipale.–1793, avril 6. Le Conseil

décide qu'il sera payé 7~ livres au citoyen Keynere, pour
180 numéros qu'il a tait faire pour numéroter les maisons
de la commune assujetties à fournir des logements pour la

troupe, àraisonde huit sols l'un.
1793, mai 9. Le Conseil nomme le citoyen Antoine

Rabut sergent appariteur, pour veiller à l'exécution des
règlements de police dans J'intérieur de la ville, dresser les

rapports des contraventions, donner les citations à l'au-
dience de police, signifier les jugements, faire les actes de

police énoncésd~ns les articles 12 et 33 du décret relatif à

la police municipale. Il lui sera payé les mêmes droits
qu'aux huissiers du district.

1793.juin 14.Le Conseil,vu le décret de la Convention

du 24 mars dernier, enjoignant tous propriétaires ou
principal locataire de faire afficher à l'extérieur de leur
maison les noms,surnoms,âge et profession de tous les

individus qui y résident, décide que les particuliers tenant
des pensionnaires ne pourront recevoir chez eux que les

personnes consignéesàta municipalité, sur l'exhibitiou de
leur passeport visé par le maire, sous peine de 1~ livres
d'amende. ·

)7:)3, juin 29. « Le Conseil général, considérant qu'il

« résulte des inconvénients sans nombre du défaut de rési-

<t dence dans le canton d'Aix de la part du citoyen juge

« de paix du dit canton, considérant, que la police correc-
<tionnellequi!uiestattrihuée,decoucertavec)esofu-
< ciers municipaux, ne peut être administrée, que les infor-

« mations en matière criminelle dans les difïérents délits

Conseil de ville, assemblé pour donner son avis, le 6 janvier
1851, se liâta de rejeter le projet comme défavorable aux intérêts
de la cité il eut raison.



« qui se eommetteutjourne!)emeut ne se prennent pas,
<; et que l'impunité de ces déhts peut avoir les consé-
<quences)cs plus malheureuses,arrête (le procureur de la

« commune entendu): le citoyen Roissard, juge de paix du

« canton,sera invité, et au besoin requis,vu l'urgence, de

e~euir sans délai résider rièrefe dit canton, et qu'extrait

c du présent lui sera envoyé par exprès.)) »

1793, juin 2S. Le Conseil décide que ieTribuna) do

police correctionnelle siégera dans la salle qui précède celle
des séances de la municipalité,après s'être concerté a~ec
le citoyen [ioissard, juge de paix.

1794,janvier ~9. Séance dont le procès-verbal contient
le règlement de police concernant les aubergistes, cabare-
tiers et tous!es!ia))itantsq!n logent des étrangers. On y
voit aussi que, sur le rapport d'une pétition de la société
répuNieaine d'Aix, le Conseil arrête qu'il est défeudu à

tous les habitants de la commune qui possèdent des
bateaux, de passer ou conduire où que ce soit, sur le lac
du Bourget, aucun citoyen qui ne serait pas porteur d'une
permission ou passeport accordé à cet effet paria munici-
palité d'Aix, sous peine de douze livres d'amende. On

comprend qu'avec des mesures vexatoires comme ce!)e-ci,
le nombre des étrangers venus à Aix, en 1793 et 170'f, ait
été à peu près md.

179~ mai 2. Sur la pétition remise par un député do la
société républicaine ou popu)aired'A!x,!eCou~e!i[H'eud
l'arrêté suivant

1° II est enjoint à tous tes charretiers attachés a riuurme-
rie des chevan\ d'arlillerie de faire hoire teur;. chevaux
dans la rivière (Chandanne)

2" tieste\p~essément défendu auxdits charretiers,et
autres personnes, de faire boire des chevaux malades ou



en santé dans les bassins des fontaines publiques, à peine

de vingt-quatre heures de détention pour la première fois,

et du double à la récidive, et davantage selon l'exigence

du cas
3° Le présent sera notifié à l'artiste (sic) vétérinaire de

la dite infirmerie, ainsi qu'au conducteur chef, qui dès à

présent deviennent responsabbs de son exécution

4" La gendarmerie de station en cette commune sera
tenue de surveiller, et saisir même, tous les contrevenants

aux dispositions du présent arrêté, lequel sera lu, publié

et affiché aux lieux et de la manière accoutumée.

Destruction des objets du Culte et des titres
féodaux. – Le vandalisme républicain commença sonueu-
vrede destruction par les cloches de la villed'Aix. Elles étaient

au nombre de sept; une seule fut conservée, parce qu'elle
servait de timbre à l'horloge. Un certain citoyen Verney

avait vu à Lyon un fondeur, nommé Goussel, et lui avait

parlé d'un projet d'échange de cloches contre des canons

les canons étaient estimés valoir 28.000 livres, il fallait
lui remettre seize mille livres de cloches, à 33 sols, pour
que l'échange s'équilibrât. Le citoyen Yerney, ayant
fait part au Directoire du département du Mont-Iilanc du
projet en question, celui-ci rendit un arrêté, le 20 mai

•1793, par lequel il chargea le citoyen François Domenget,
d'Aix, de faire la fourniture. Les cloches d'IIaulecombe, la

statue de l'archevêque de Cantorbéry et les quatre plus
belles cloches d'Aix y passèrent et les débris envoyés à

Lyon par les bateaux, comme nous l'avons raconté au
chapitre YII du premier volume. Plus tard, les deux autres
furent aussi enlevées et brisées.

Continuons maintenant à puiser, dans les registres des



délibérations municipales, les faits qui établissent l'égare-
ment de celte époque

1793, juin 16. En exécution de l'arrêté du Conseil géné-
ral du département du Monl-lilanc, du 23 mai passé,
publié à Aix, portant ordre de faire disparaître tous les
monuments de la féodalité et de la servitude, et d'effacer
les traces de tous les terriers, grosses et autres écrits on

se trouvent consignés en caractères exécrables l'avilis-
sement et la dégradation de l'humanité (sic), il a été
fait, dans cette séance, les déclarations et rémissions sui-
vantes

Le citoyen Perrière, notaire, a remis différents titres rela-
tifs aux fiefs

Le citoyen Jacques Prosper Degallion, plusieurs titres,
minutes et terriers concernant les fiefs des ci-devant sei-
gneurs d'Aix, dont il est fermier.

1793, décembre 8. Le Conseil commet tes citoyens nota-
bles Devaux, Grosjean dit Lacroix et Gaillard le cadet pour
abattre et faire disparaitre, dans toute l'étendue de la com-
mune, les croix élevées sur les routes publiques et particu-
lières, ainsi que les oratoires et niches de saints placés sur
les chemins et dans l'extérieur des maisons et autres bâti-
ments, aux termes de l'arrêté de l'administration départe-
mentale du mois courant.

1791, mars 20 (30 \ontôse au 11). Le Conseil ayant
M. Degallion, maire, sa tête, se rend dans la ci-devant
église d'Aix, où le peuple est assemblé, avec la société répu-
blicaine et la garde nationale armée après la lecture des
lois, faite par un conseiller municipal, on se rend sur la
place d'Armes (le Gigot) où les confessionnaux, tabernacles,

statues de bois, chapelcts, heures, catéchismes, et autres
objets de ce genre servant à l'idolâtrie et à l'impiété (sic),



sont bnilés publiquement aux applaudissements du peuple

et aux cris de Vive la République Vive la Montagne

1794, mars 22. Le citoyen Prosper Grosjean dit Lacroix

rapporte au Conseil qu'en exécution de l'arrêté du 21

ventôse dernier, il a fait déposer dans la ci-devant église

des Clarisses à Chambéry, les costumes, ornements,

vases, linges, et ustensiles provenant des églises d'Aix,

comme le constate le reçu du 20 ventôse; – suit l'in-
ventaire que voici 1" caisse c une croix en « laiton,

« un bénitier en cuivre, un idem en étain, une fontaine

« en cuivre, douze chasubles, neuf aubes, huit chan-

« deliers en laiton, un pavillon d'autel en satin, cinq cha-

« subies en soie, trois écharpes, deux rochets, dix essuie-

« mains, dix nappes d'antel, douze serviettes, \ingt-six

« amicts, vingt-quatre purificatoires, deux dalmatiques de

« camelot, une autre en satin, trois chappes, un grand

« bassin'en cuivre, deux carreaux, un devant d'autel

« 2e caisse un ornement en satin, trois chappesflrois cha-

« subies et trois dalmatiqnes de même, quatre carreaux,
« un ornement noir, un drap mortuaire, deux dalmatiques

« noires, une chasuble en soie noire, une grande lampe

« en laiton, deux devants d'autel, l'un noir l'autre à double
« face, un dais en soie avec ses garnitures et quatre plu-

« mets, un christ en laiton, une plaque en laiton, mie reli-

« que appelée Sainte-Croix, cinq devants d'autel, deux

a tableaux de l'Annonciation, un tapis bleu qui plie la

« Sainte-Croix, un carreau jaune, une' assiette longue, deux

j pixides, l'une en fer blanc, l'autre en arquemise, deux

« calices de fer blanc et leurs patènes, une marmite

« avec son couvercle en cuivre, deux tableaux: l'un de

Voir ce document k sa date.



« Saint Antoine, l'autre de Sainte Catherine, 19 nappes
i d'autel, etc., etc. une croix dorée sur bois avec un
« crucifix d'ivoire, une lampe en métail, une couronne de

<t cuivre – 3e caisse. Chapelle de Saini-Joseph huit chan-
« deliers en laiton, quatre porte-flambeaux en fer blanc,

« huit écussons tont en fer blanc que composition, un

« bassin de cuivre, etc. une lampe en arquemise,
« et une mauvaise en cuivre, un encensoir et sa

« navette en arquemise, uu christ de laiton sur bois,

« cinq bourses, trois nappes, trois serviettes, une chappe

« en velours cramoisi, quatre chasubles, etc., un tableau

« représentant le Christ, cinq petits tableaux représentant

« des ci-devant saints, etc., etc. 4e caisse. Eglise de

« Sainl-Sigismond: un ostensoir en laiton, une pixide en
« arquemise, nn reliquaire en cuivre, trois mauvaises

« nappes, une mauvaise lampe de cuivre, un bénitier en
c cuivre, quatre chasubles, dont une en soie, les autres

« laine, une chappe en filoselle rouge et blanche, etc. un
« encensoir avec sa navette, deux tableaux à cadre repré-

« sentant des ci-devaut saints, un tableau représentant

« un nommé Saint Hippolyte, quatre morceaux de durance

« pour garnir le pavillon, chaque morceau entouré d'une

« dentelle blanche faux, une lanterne en fer blanc, un

« voile en soie noire, une écharpe en soie blanche, deux

«c
voiles pour mettre devant la croix, trois bourses, deux

i mauvaises couvertures d'autel, deux croix de laiton, un

« christ en laiton, deux écussons en fer blanc, une petite

« marmite en cuivre avec son couvercle. »

A la suite de l'inventaire est le texte de la quittance faite

au citoyen Gro<jean ditLacroix par le citoyen Joseph Martin,
commissaire, le 2'J ventôse an il. Les objets en laiton, in-
ventoriés ci-dessus, se sont trouvés du poids de 190 lhres.



1794, mars 23 (germinal an II). En exécution de l'arrêté
du 1er germinal courant, les bois, planches, cires et autres
objets provenant des églises de la commune sont vendus
publiquement aux enchères, par les soins des citoyens Phi-
libert Dubois et Charles Botton, à ces fins commis par la

municipalité. Sont exceptés de la vente 1" le boisage de

toute hauteur, existant au fond du chœur de l'église d'Aix,

et entourant, ci-devant, le maître-autel; 2° deux placards

existant dans l'arrière-sacristie et deux autres dans l'an-
cienne chambre capitulaire, le Conseil ayant, de l'avis de

t'agent national, arrêté que les dits objets ne seraient pas
vendus, eu égard qu'ils tiennent et sont noyés dans les

murs. Cette vente produisit 1,070 livres 5 sols.

Le même jour, le Conseil décide qu'il sera dressé

un acte d'état du bâtiment national (église), et qu'il

sera mis ensuite à la disposition du citoyen Laurent Payen,
garde-magasin des subsistances militaires de la place d'Aix,

en exécution de l'arrêté du citoyen Dumas, représentant du
peuple, du 19 ventôse dernier les citoyens François et
Magnin, officiers munipaux, sont chargés de cette remise,

comme aussi de fixer la location, et faire tout ce qui sera
nécessaire.

1794, mars 30. Le Conseil général de la ville d'Aix
députe le citoyen François, officier municipal, pour véri-
fier s'il existe encore sur les édifices publics et particuliers
quelques signes de la royauté et de la féodalité, et s'il y a
lieu de faire exécuter ce qui est prescrit, afin que ces signes
exécrables soient enlevés, de manière qu'ils ne paraissent

pas plus que s'ils n'avaient jamais existé.
1791, avril 0. L'agent national prés le district de Cham-

béry ayant donné par écrit an citoyen Claude Janin des
instructions pour faire exécuter, dans lacommune d'Aix, la



démolition des tours, châteaux et autres signes
du fanatisme et de la féodalité, le dit citoyen Janin fait
connaître ces instructions an Conseil d'Aix qui en pr.end

acte, et les fait déposer dans les archives municipales. Nous

avons vu, en traitant du château d'Aix et du clocher de
l'église, que déjà la municipalité avait très bien exécuté
les arrêtés d'Albitte.

Club des Jacobins, fêtes républicaines. La
société des Jacobins prenait le nom de Société régénêtêe
des Amis de la République; c'était dans toutes les villes
l'ensemble de ce qu'il y avait de plus ardeuts révolution-
naires. A Aix cette société, formée dès 1793, était digne
de figurer parmi les plus exaltées. Elle se composait de

tout ce qu'tl y avait dans la ville de plus écervelé, de plus
ambitieux, de plus haineux, de moins considéré et de plus
véreux. Ses assemblées se tinrent d'abord dans la chapelle
des Pénitents noirs, puis quelques mois après dans les
bâtiments du doyenné des chanoines. On voit, d'après les
procès-verbaux des séances du Conseil municipal que
nous allons citer en partie, qu'elle avait sur la municipalité

une grande influence, sollicitant les mesures les plus radi-
cales, dénonçant les émigrés, les nobles, les prêtres et les

suspects.Ces sociétés, dites populaires, étaient, comme on
le voit, l'un des principaux rouages du gouvernement révo-
lutionnaire partout, dit le cardinal lîilliet', 1, elles étaient
chargées de surveiller et de dénoncer.

En 179i, elle portait, à Aix, le nom de Société républi-
caine des Amis de la liberté et de l'égalité, séanle à la Mon-

tagne il' Aix. C'est ainsi qu'elle est dénommée dans le cer-

Mémoires, p 248.



tificat de civisme, délivré le 7 floréal an II, au citoyen

Antoine Forestier, capitaine dans la Légion des Allobroges,
dont nous rapportons le texte complet aux documents
annexés à cette histoire. (Voir ce document à sa date.)

Le 28 mai 1704, Favre-finisson écrivait à la société

d'Aix:

« Soyez toujours, frères et amis, les sentinelles vigilan-

« tes du peuple, et continuez d'avoir l'œil sur tous ceux

« qui contreviennent aux lois, et particulièrement sur les

« fonctionnaires publics, doublement criminels lorsqu'ils

« les enfreignent eux-mêmes. J'ai besoin de la vigilance

« des sociétés populaires, surtout pour me faire connaître

« les coupables indiquez-les moi, et je vous prouverai

« par mon ardeur à les poursuivre que je partage vos sen-
« timents, que le crime et le vice me trouveront toujours

« inflexibles, en même temps que l'innocence et la vertu

« trouveront en moi un défenseur. »

1793, juillet 13. Le Conseil général d'Aix prend un arrêté au

sujetde la publication de l'acte constitutionnel dit la procla-
mation des droits de l'homme, et du décret de la Convention
nationale du 27 juin précédent qui l'accompagne. Il est dit

dans cet arrêté que cette publication se fera le lendemain
dimanche, au son des cloches, sur la place de la Liberté, à
l'issue des offices divins, du haut d'une estrade, dressée

pour cela, par le maire et les officiers municipaux, tous en
écharpes, et avec l'assistance du Conseil général, du tri-
bunal de paix, de la garde nationale et du plus grand con-
cours de peuple possible. Le 20 du même mois, le Conseil

accepte la déclaration des droits de l'homme et du citoyen,

et l'acte constitutionnel qui doivent être présentés à l'accep-
tation de l'Assemblée primaire du canton

Voir ce document à Ba date.



1793, août 9. Le Conseil décide que pour donner plus
d'éclat à la fête du 10 août, an sujet de l'acceptation de
l'acte constitutionnel, il sera dressé sur la place de la
Liberté, près de l'arbre sacré, un autel autour duquel les
habitants du canton s'assembleront pour y déposer et
exprimer les témoignages et les transports de leur joie, de

leur contentement et de leur allégresse. Le citoyen Devaux
est délégué pour faire dresser cet autel.

1793, décembre t'i. Le Conseil général décide que, pour
marquer la victoire de la prise de Toulon, les lettres des
représentants du peuple Robespierre, lticord, Salicetti et
Fréron, qui ont annoncé cet événement, seront transcrites

sur le registre des délibérations munipales, publiées et
affichées le même jour.

1794, janvier 4 (15 nivôse an II). Le Conseil général

arrête qu'il sera célébré à Aix, décadi prochain, une fêle

en réjouissance de la reprise de Toulon sur les infimes
satellites des tyrans et les vils ennemis de notre liberté.
Il invite en conséquence tous les habitants de la commune
à suspendre ce jour-là leur. travaux pour ne s'occuper

que de leur joie et leur allégresse, en fêtant en commun et
de concert, par tous les moyens possibles, le grand jour
où les armes de la République ont remporté l'éclatante
victoire qui assure à jamais leur tranquillité et leur bon-
heur.

1794, février 16. Le Conseil général, sur la demande

de la société républicaine (Club des Jacobins), lui accorde

pour le local ile ses séances et y exercer le culte de la Rai-

son et do la Philosophie, le bâtiment du ci-devant doyenné,
à la place de celui de la chapelle de la ci-devant confrérie

des l'éuitents noirs, qu'il a été vérifié ne pas convenir. La

société républicaine pourra se servir en même temps des



pièces de dessous, appelées l' Aumône, pour ses travaux
relatifs à l'exploitation révolutionnaire du salpêtre.

C'est doneàcette époque que fut inauguré à Aix le culte
de la Raison. Le décret de la Convention nationale, concer-
nant la fête de la déesse Raison, est du 20 brumaire an JI

(10 novembre 1793) Hébert et Chaumette furent les pro-
moteurs du nouveau culte. Ils voulaient qu'on choisit pour
un rôle si auguste des personnes belles, mais respectables

par la sévérité de leurs mœurs. Dans la pratique il n'en fut
guère ainsi, aussi vit-on des prostituées se faire encenser
le plus souvent sur l'autel de la Raison.

La clé de l'église d'Aix allait être remise au citoyen
Laurent Payen, qui, par ordre du représentant du peuple
Dumas, devait en faire un magasin pour les fournitures de
l'armée. Les objets du culte avaient été brûlés, vendus ou
portés à Chambéry, les archives du presbytère portées à la
mairie, le curé constitutionnel d'Orangiani d'Alexandry et

son vicaire François Rey allaient être emprisonnés la ter-
reur régnait dans le pays, en même temps que la misère la
plus noire affectait le peuple, trompé par les grands mots
de Liberté, Egalilé, Fraternité.

Quelle fut la déesse du culte de la Raison à Aix? Son

nom est déjà tombé dans l'oubli, et il en serait de même

pour ceux qui l'ont encensé, si les procès-verbaux des déli-
bérations du Conseil ne nous les avaient pas conservés.
Vous trouverez leurs noms dans les documents de cette
époque, donnés à la fin de cette histoire. A leur tête vous
verrez le maire, le citoyen Jacques-Prosper Degallion, qui,
après avoir bâti sa fortune avec les marquis d'Aix, dont il
fut le fermier général, devint un grand jacobin.

1791, avril 19. Le Conseil général de la commune s'est
assemblé aux personnes des citoyens Degallion, maire,
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Gay, agent national, François, Perret, Dubois, Magnin,

officiers municipaux, Grosjean Lacroix, Bimet, Curtillet,

Deveain, Gaillard, Cavoret, Prunier, Guilland et Monnet

notables, et s'est transporté en corps dans le lieu des

séances de la Société républicaine, pour faire au peuple

assemblé l'explication des lois « Un des officiers municipaux

« de concert avec l'agent national, a fait alors au peuple

« cette explication, lui faisant comprendre, avec l'énergie

« et la sensibilité la plus touchante, tous les avantages dc

« la Révolution. ensuite de ce, la séance a été levée et le

« peuple s'est retiré au milieu des applaudissements et des

« cris de Vive la Convention Vive la République ».
1794, juin 8 (20 prairial an II). Au culte de la Raison,

succède un autre culte inventé par Robespierre et dédié à
l'Être Suprême. Ce culte démocratique fut proclamé le 18

floréal an Il, et commença à être célébré le 20 prairial dans

toute la France. Ce fut l'occasion d'une grande fête civique,

mais cette invention de Robespierre ne lui porta pas hon-

neur le 9 thermidor, jour de sa chute, fut bientôt là.

Disette, assignats, impôt du maximum. 1793,

juillet 12. Les boulangers d'Aix se plaignent de ne pas
trouver à acheter du blé avec des assignats. Le Conseil

arrête de s'adresser au directoire du département du Mont-

Blanc pour qu'il permette la vente aux boulangers et par-
ticuliers d'Aix de 60 à 80 vaissels de blé froment, de la

provision emmagasinée pour le département chez le citoyen
François Domenget à Aix, et dont le prix, fixé par le Direc-

toire, sera payé comptant.
1793, juillet 30. Le Conseil, pénétré de douleur de voir

que les subsistances vont manquer à Aix, les boulangers

étant venus à la séance déclarer qu'ils sont contraints de



discontinuer à faire du pain par le défaut de blé, qu'ils ne
trouvent pas à acheter, surtout avec des assignats; considé-

rant qu'il peut résulter de cet état de chose des maux incal-

culables, Aix étant un lieu très fréquenté, où il passe beau-

coup de troupes, renouvelle la demande faite au Directoire
du département le là courant. Cette demande fut accordée
le surlendemain.

1793, août 29. Les aubergistes d'Aix viennent déclarer

au Conseil qu'ils ne peuvent plifs exercer leur état, les
denrées dont ils s'étaient approvisionnés étant épuisées, et

ne pouvant s'en procurer d'autres avec les assignats, seule
monnaie qu'ils ont retiré de leur débit. Le Conseil arrête
d'en faire part au procureur général syndic du dépar-
tement.

1793, septembre 13. Le Conseil, en exécution de l'ar-
rêté départemental du fi août dernier, nomme les citoyens
Claude Pichoud et Mathié pour surveiller sur les places
publiques d'Aix,et ailleurs, les personnes qui vendent ou
achètent des assignats avec du numéraire, celles qui refu-
seraient de vendre en assignats et d'accepter la monnaie de
la République en payemeut, ou qui proposeraient des prix
différents et qui feraient une distinction entre le numéraire
et l'assignat, et en un mot pour exécuter tout ce qui est
prescrit par ledit arrêté.

1793, septembre 19. Les citoyens Gay et Domenget
cadet sont nommés commissaires pour se rendre, dans les

communes d'Aix et du voisinage, visiter les caves, faire le

recensement du un, prendre l'excédant des besoins des
propriétaires au prix fixé par les dits commissaires, et le

vendre à ce prix aux aubergistes et aux citoyens qui en ont
besoin. Les aubergistes d'Aix devront en conséquence

s'adresser aux dits commissaires pour s'approvisionner de



vin, en le payant en assignats suivant la taxe. Ceux qui
refuseront de tenir leur débit, sous prétexte qu'ils ne peu-
vent acheter du vin avec des assignats, seront regardés

comme suspects et mauvais citoyens. Les boulangers qui

refuseront de livrer du pain contre des assignats seront
livrés à la rigueur des lois.

1793, octobre 1er. Le Conseil enjoint aux aubergistes et
cabaretiers de replacer sur leurs maisons les enseignes

qu'ils ont enlevées pour ne vendre du vin qu'à certaines

personnes, sous prétexte qu'ils ne trouvent pas de vin à

acheter avec des assignats. Les cabaretiers qui enfreindront
cet arrêté, et qui notamment refuseront de vendre du vin

aux militaires, seront de suite arrêtés et conduits aux pri-

sons de Chambéry.
1793, octobre 13. Le Conseil arrête que la dénonciation

que vient de faire le citoyen Thomas Yvroud, et qu'il aa
déposée sur le bureau contre le citoyen Joseph Berthoud,

pour avoir refusé le 9 novembre dernier de recevoir des
assignats en payement, sera transmise au juge de paix de

ce canton avec invitation de faire la procédure.

179! novembre 4. Le citoyen commissaire Blanchard
donne ordre à la municipalité d'Aix de faire conduire à

Chambéry, pour l'approvisionnementdu marché, une cer-
taine quantité de grains. Le Conseil, vu la triste situation
où la commune est réduite, n'ayant que 8.77G quartans de

blé de toute sorte pour l'approvisionnement de ses habi-

tants, au nombre de 1,678, prie l'administration du district
de surseoir à l'exécution du dit ordre.

1793, décembre 2t. Séance dans laquelle le Conseil, en
exécution de l'article 8 du décret de la Convention nationale

Le quartan était de 20 litres et le quart du vaissel.



du 28 septembre dernier, fixe le maximum des salaires,

gages, mains-d'œuvre et journées de travail dans la com-
mune d' Ai x1.t,

1794, janvier 17. Le Conseil, considérant que depuis
longtemps la commune est sans savon, que les habitants
sont dans un déuument total pour le lessivage des linges
nécessaires pour le logement des nombreux bataillons qui

ne cessent de passer dans ses murs (sic), et étant instruit

que les marchands de Chambéry viennent d'être approvi-
sionnés de cette denrée, arrête par ces motifs, de l'avis de
l'agent national, de pétitionner au district aux fins d'auto-
riser le Conseil à faire emplette à Chambéry de six quin-

taux (je savon, etc.

Horloge de la Ville. C'est par un arrêté du 3

juin 1793 que le Directoire du département du Mont-
Blanc a autorisé la commune d'Aix à faire l'achat de l'hor-
loge placée à la tour du monastère d'Hautecombe, à la con-
dition d'en payer le prix fixé par experts, et les frais de
l'expertise. Le 11 du même mois, le Conseil municipal
délègue le citoyen François Domenget, et à son défaut le

citoyen Laurent Bimet, pour procéder à l'expertise de cette
horloge et la faire placer au clocher de l'église d'Aix.

1800, mai 1G. Séance du Conseil où, à propos du budget
de 1807, il est dit qu'il convient de porter en dépense
03 fr. 30 dus au charpentier Bogey et au serrurier Folliet,

pour avoir remonté, en brumaire an XIII (octobre 1804), la

cloche servant de timbre à l'horloge.
Il est probable que cette cloche, et l'horloge elle-même,

avaient été enlevées du clocher, au temps de la Terreur,

Voir aux Documents.



alors que l'on démolissait les clochers, pour compléter le

nivellement révolutionnaire.
18G3, février 15. Le Conseil municipal vote 2,500 francs

pour l'établissement, au clocher de l'église d'Aix, d'une
horloge publique sonnant les heures, demi-heures et
quarts se montant tous les huit jours, et assez grande
pour que l'on puisse lire l'heure sur son cadran et enten-
dre sa sonnerie des principaux points de la ville. La pose,
faite l'aunée suivante, coûta en plus 420 francs.



CHAPITRE IV

Foire île Saint-Claude. Cimetière. Epidémie. Budget et Octroi.
Postes et Télégraphes. Eclairage de la ville. Police municipale.
Chemins de fer. Chemin de fer du Revard. Evénements poli-
tiques. Têtes couronnées et grands personnages venus à Aïs.

Foire de Saint-Claude. Nous avons vu que les

deux foires de Sainte-Croix furent fondées, en 1375, par le

duc Emmanuel-Pliiliberl. Celle de Saint-Clair tire, sans
doute, son origine du grand concours de pèlerins qui

venaient autrefois à Saint-Sigisrnond, puis à Aii, pour
vénérer la relique du saint abbé c'est la plus ancienne de

toutes1. Il nous reste à parler de celle de Saint-Claude

voici à ce sujet ce que l'on trouve dans les registres des
délibérations du Conseil municipal

180(i, mai 2. Le maire d'Aix représente an Conseil que,

par arrêté des consuls, du 17 pluviôse an X, il a été établi

à Aix une foire fixée au 1" messidor (20 juin) de chaque
année, et que depuis le décret du 2i fructidor dernier
(11 septembre 1803), qui a établi l'usage du calendrier

grégorien, le jour de cette foire doit être de nouveau fixé

suivant ce calendrier. En conséquence, il invite le Conseil à

émettre son avis sur le report de cette foireàune date fixe,

1877, décembre 23. Séance du Conseil général de la Savoie
où il est décidé qu'à l'avenir le retour de la foire de Saint-Clair,
qui se tient le 2 janvier, aura lieu le second lundi après la
foire.



et même sur lechangement du jour où elle se tient, s'il le

juge à propos.
Le Conseil, pour diverses raisons, décide qu'à l'avenir

elle se tiendra le 2i juin, jour de la fête supprimée de
Saint-Jean-Baptiste; et dans le cas où elle tomberait un
dimanche elle sera reportée au 2(i du même mois.

1807, mai 1er. Le maire expose au Conseil qu'en suite de
la délibération ci-dessus, le préfet a fixé la foire en ques-

tion au 23 juin, veille de Saint-Jean, mais que depuis lors
l'expérience a prouvé que ce changement lui était nuisible,

vu son trop grand rapprochement de la foire de Grésy, qui

se tient deux jours après. Il croit qu'elle finira par disparaî-
tre si on ne la place à une époque plus convenable. Le
Conseil, partageant l'avis du maire, décide que cette foire
sera fixée au 6 juin, jour de Saint-Claude. Le préfet du
Mont-Blanc ne voulut point approuver cette délibération,

en sorte que la nouvelle foire resta encore fixée au %i juin
pour les années 1807 et 1808. Le 1" mai 180!), le Conseil
municipal ayant denouveau émis le vœu de reporter cette
foire à la fête de Saint-Claude, sa délibération fut
approuvée.

Les foires d'Aix se tenaient, il y a peu de temps encore,
au Gigot, dans la rue de Genève et sur la place Carnot.
Depuis 1897, un emplacement spécial leur est réservé. Il

porte te nom de Place du Commerce, et se trouve situé au
nord de la ville, près du chemin de 1er. L'année suivante, on
créa un marché hebdomadaire qui se tient au même lieu
tous les lundis.

Quant aux marchés quotidiens, de légumes, fruits et
(leurs, très importants en été, ilsseliennentdepuisuu temps

immémorial derrière l'église, autour de l'ex-maison des
Sœurs de Saint-Josephet devant 1'llôtel-de- Ville. La muni-



cipalité avait bien voté, le 27 novembre 1889, la construc-
tion d'un marché couvert dans la rue Daquin, mais, faisant
droit au vœu de la population, elle a depuis lors renoncé à

son projet.
Le 17 février 1895, elle a même voté une somme de

30 mille francs pour daller en ciment la place du marché,
et remplacer les baraques actuelles par des stalles d'un
modèle uniforme, mais rien n'est encore fait.

Cimetière. Epidémie. – Nous avons déjà signalé une
épidémie qui fit beaucoup de ravages à Aix à la fin du
siècle dernier. Le docteur C.-H.-A, Despine, dans son
Essai sur la topographie médicale d' Aix-eu-Savoie, publié

en 1802, en parle comme ayant régné non seulement à
Aix, mais encore à Méry, Sonnaz, le Viviers, Tresserve,
depuis l'an VI à l'an IX, mais surtout dans les premiers
mois de l'an VIII. Les uns attribuaient cette maladie, dont
le caractère n'a pas été décrit, aux exhalaisons méphiti-

ques des marais de Méry et du Tillet d'autres au grand
nombre de malades entassés dans l'hôpital militaire installé
à Aix d'autres enfin aux exhalaisons du cimetière placé

au sud et joignant à l'église, dans lequel un plus grand
nombre de cadavres étaient inhumés'. On prit diverses

mesures de salubrité, entr'autres celle de transférer le cime-
tière, qui fut autorisée par un arrêté préfectoral du 23
fructidor an Vlll (12 septembre 1800).

Le nouveau cimetière, placé à l'angle sud-est du pré

Dans une délibération du Conseil municipal du 24 février
1801, on lit ceci «

Considérant encore qu'il y aurait de l'inhuma-
nité d'augmenter pour une seule année la contribution de cette
commune déjà ruinée par les ravages, qu'y a produit l'épidémie
dont elle est accablée depuis plusieurs amitiés, et qui n'est pas
éteinte, etc. »



I)alpliin, au couchant de la ville, appartenant au comte
Capré de Mégève, fut inauguré l'année suivante. Il était

d'une superficie de 200 toises de terrain (14 arcs 74), c'est-
à-dire suffisant pour la population, et fut payé à soit pro-
priétaire le prix de 1 .030 francs.

1816, décembre 13. Le Conseil de ville, considérant

que le cimetière placé au pré Dalphin n'est pas clos, et se
trouve trop en vue des étrangers, vote son transfert dans
le clos et jardin du sieur Noël Guilland, traiteur et maître
de poste. Cet emplacement situé au nord de la ville, clos

de murs, est figuré au cadastre vieux sous le n° 2.502,

pour la contenance de 107 toises et 3 pieds. Le sieur Guil-

land s'offre à le céder pour le prix de 1.430 livres nou-
velles. Pour faciliter le projet, le comte de Mégève consent
à reprendre l'emplacement du cimetière créé sur son
fond, à le laisser sans culture le temps nécessaire et à ren-
dre le prix qu'il en a reçu, de sorte que la ville n'aura à

débourser que 400 livres.
1817, décembre 3. Vu les difficultés qui s'élèvent fré-

quemment au sujet du salaire des fossoyeurs, le Conseil

décide qu'à l'avenir ceux-ci percevront: pour les fosses des
grandes personnes, 2 fr. 50, et pour celles des jeunes

gens au-dessous de quinze ans, 1 fr. 50 avec obligation

expresse de faire Ics fossés de S pieds de profondeur.
1820, décembre 1er. Le Conseil décide que l'ancien cime-

tière, situé près de l'église, sera nivelé pour faire une place,

que les ossements seront transportés dans le nouveau cime-
tière, et que les travaux à exécuter seront faits par les habi-

tants, à prorata de leur fortune. Outre les ossements, on
transporta encore dans le nouveau cimetière beaucoup de

terre employée à le niveler.
1822, avril 9. Le Sénat de Savoie fait publier un mani-



feste, auquel est annexé un règlement, concernant les cime-
tières et les sépultures. C'est pour se conformer à ce règle-

ment que le Conseil d'Aix, le 2o mai suivant, prend une
délibération où il est dit que le cimetière est suffisant pour
la population (2.300 âmes), et que la moyenne des décès

depuis dix ans est de 69.Cependant la population s'accrois-

sant chaque année, il fallut bientôt songer à agrandir ce
cimetière.

1829, février 22. M. le curé d'Aix écrit au syndic que
l'on ne peut creuser une fosse sans rencontrer des cada-

vres à moitié consumés, et exhalant des odeurs insalubres
pour la ville, et surtout pour les voisins du cimetière qui

se plaignent depuis longtemps.

1829, mars lcp. Le Conseil municipal reconnaissant

l'insuffisance du cimetière demande à être autoriséà l'agran-
dir de 200 toises, du côté nord. Le 26, même mois, le

Conseil repousse une pétition des habitants de la rue de
Genève, demandant le déplacement du cimetière.

1834, juillet 24.Le choléra se déclare à Aix et cause un
grand émoi dans la ville, particulièrement parmi les
étrangers qui se hâtent de partir. Le 3 août, le Conseil de
ville nomme une commission sanitaire assistée de trois
médecins, chargée de faire tous les jours un rapport au
syndic sur l'état de santé de la population, sur les mesu-

res à prendre pour assainir les maisons et les quartiers.
Hélas 1 les décès ne faisaient qu'augmenter et le cimetière,
déjà trop exigu, ne pouvait plus suffire.

1834, septembre 3. Le syndic donne lecture au Conseil
d'une lettre de M. l'Intendant général, où ce magistrat

engage la ville d'Aix à transférer son cimetière hors de
ville, et dans un local plus vaste. Le Conseil décide ce
transfert en principe et nomme une commission chargée de



faire un rapport sur l'emplacement le plus convenable, au
nord de la ville, notamment sur celui du champ de la
Ribaude, sur la route de Pugnj'.

18oi, septembre 20. Un membre du Conseil municipal

rapporte en séance que l'on enterre les morts au cimetière
à 1 m 20 et même à 1 ™ 10 seulement au-dessous du niveau
du sol, ne pouvant enlever les anciennes bières que l'on

rencontre partout non consumées.
183U, février 25. Le Conseil recourt à l'autorité supé-

rieure pour faire déclarer d'utilité publique l'emplacement
du nouveau cimetière, situé sur une pièce de terre appar-
tenant à M. Gaillard Thérèse, sous n° 2. 350 de la mappe
cadastrale, et choisi par la commission nommée à cet effet,
de la contenance de 8.000 mètres carrés.

1837, juillet 19. Le Conseil approuve les plans et devis
du nouveau cimetière, dressés par M. Pellegrini, sollicite
l'expropriation de l'emplacement choisi et vote un emprunt
de 7.880 francs pour le payer. La construction des murs
de clôture est adjugée, le 13 avril 1838, na\ sienrs Jay et
Cle pour le prix de ii.BOO francs.

1860, mars 20. Délibération dans laquelle il est dit que
l'autorité religieuse, avant de bénir le nouveau cimetière,
d'y faire accompagner les convois funèbres par un prêtre
et de faire célébrer toute l'année les dimanches et jours de

fête une messe basse à onze heures, veut que le Conseil
municipal les formalités nécessaires pour faire
déclarer la cure d'Ain de première classe, avec nomination
d'un 3raB vicaire, ayant un traitement, ainsi que les deux
autres, de 800 francs chacun. 'Le Conseil renvoie l'examen
de cette question à l'époque où la législation française sera
établie.

1801, mars 19. Le Conseil accepte la motion suivante



faite par M. le docteur Blanc « Dans l'intérêt de l'hygiène

« publique, le Conseil municipal imite M. le maire à trans-

« férer immédiatement le cimetière dans le nouveau local

« préparé pour cela depuis plus d'un an. » Les difficultés

soulevées par l'autorité religieuse, vu l'éloignement du

nouveau cimetière, situé près de la route de Genève, à un
kilomètre environ de la ville, retardèrent encore deux ans
le transfert désiré depuis si longtemps.

1863, février 24. Arrêté préfectoral portant interdiction
d'inhumer dans l'ancien cimetière, et accord avec l'autorité
religieuse au sujet du différend qui la divise avec la munici-

palité d'Aix. Il est décidé que le ctergé accompagnera les

convois funèbres jusqu'à la sortie de la ville, et que de là

un des trois vicaires les conduira jusqu'au cimelière le

23 mars suivant, le Conseil ratifie l'arrêté préfectoral et
décide que les inhumations se feront désormais dans le nou-

vel emplacement.
186(3, février 19. Le Conseil vote 3.223 francs pour la

construction de deux pavillons à droite et à gauche de

l'entrée du cimetière l'un destiné au logement du gardien,
l'autre à servir de chambre ardente pour le dépôt des

morts.
Depuis cette époque, la population de la ville d'Aix ayant

beaucoup augmenté, et les concessions de tombes étant
devenues plus fréquentes, la municipalité a dû agrandir
notablement le cimetière.

1892, octobre 23. Le Conseil déclare qu'il n'y a pas lieu
d'agrandir de nouveau le cimetière et décide qu'à l'avenir
les concessions de tombes seront faites, savoir celles à

perpétuité au prix de 130 francs le mètre carré, celles tem-
poraires de 30 ans à 75 francs le mètre carré.

De plus, le Conseil vote la confection d'un plan détaillé



du cimetière fait par l'architecte de ville, comprenant les

concessions avec n° d'ordre, et les surfaces destinées aux
fosses communes.

Budget et Octroi. – La situation financière de la ville

d'Aix ne fut jamais plus mauvaise qu'à l'époque de la lre
République, soit de 1793 à 1801 en voici une nouvelle

preuve. Dans sa séance du 20 pluviôse an IX (9 février

1801), le Conseil municipal vote un budget de 190 fr. 50 en
recettes et de 6131r. 50 en dépenses, d'où il résulte un
déficit de 421! francs.

Les recettes se composent uniquement de centimes addi-

tionnels sur la contribution foncière, pour 138 fr. 30, et de

la location d'une cave, pour 34 francs.

Les dépenses sont ainsi réparties:

Timbre des registres de l'état-civil G0 fr.

Entretien des fontaines 130 »

des édifices publics. 80 »

Traitement du secrétaire de la Mairie 130 »Frais de bureau 50 »

Gage du pedon (facteur de la poste). 80 »

Achat de paille pour la prison. 24 »

Abonnement au Bulletin deslois 6 »

Contributions foncières de la commune 13 50

Trois jours après, le Conseil, pour couvrir le déficit,

arrête on principe la création d'un octroi municipal puis

le 24 floréal an IX (14 mai 1801) approuve le règlement et
le tarif de cet octroi. L'entrée du vin sera payé à raison

de 5 de sa valeur. Celle d'un bœuf ou d'une vache paiera
4 francs, d'un veau 0 fr. 30, d'un mouton 0 fr. 23. L'exer-
cice de cet octroi commença le 1er nivôse an IX, soit le 22 dé-

cembre 1801. Telle est l'origine de l'octroi de la ville d'Aix:



ce fut une heureuse inflation, car, dès 1803, il lui affermé
1.130 francs, au citoyen Guilland, et créa ainsi à la ville

une situation économique norniale et à l'abri du déficit
qui l'embarrassait chaque année.'

Les comptes du percepteur, pour 1800, accusent une
recette de 3. Hit fr. 69. L'amélioration budgétaire s'était
donc maintenue.

1816, décembre 13 Le Conseil établit son budget pour
l'année 1817, comme suit

Recettes.
Octroi des viandes payé par les bouchers. 1 .200 fr.
Octroi du vin payé par ai maîtres d'hôtel etaubergistes 457 »

Vente d'un bassin en pierre ayant servi à

la fontaine de la grande place. 40 fr. 40
Vente d'un bateau préparé en 1816 pour être

offert au roi et acheté par le sieur NoëlGuilland 200 »

TOTAL. 1.903 fr. 40

Dépenses,
Toit de l'église. 3.000 fr.Cimetière 400 »

Pourfaire copier la mappe, par M. Dénarié. àOO »

Pour les funlaines 300 »

Pour tenir un vicaire 800 »

Pour le logement des Sœurs de St- Joseph.. 400 nD

Pour frais du séjour du roi. 1 .238 »»

Pourl'entretien des réverbères 100 »

Dépensesdiverses. 2.792 fr. 33

Total 9. 330 fr. 33

Le déficit de 7.426 fr. 93 fut couvert par l'impôt.



Le 28 mars 1823, le Conseil demande à S. M. d'approu-

ver le nouveau règlement de son octroi. D'après la déli-

bération dn 20 novembre suivant, voici quel fut dès lors

la taxe des marchandises soumises à l'octroi

Vin et vinaigre en cercle. 1 fr. 50 l'hec*™

Vin en bouteille » » 03 le litreBière 7»50 l'hec*"

Eau-de-vie au-dessous de 22 degrés.. 6 » 00 l'hec"»

Esprit, liqueurs à 22 degrés et an-dessus. 12 » 00 l'hectM

Bœufs, vaches de 2 ans et au-dessus.. 7 » 50 par tète

Boeufs, vaches de 6 mois et au-dessus. 3 » 75 par tête

Bœufs, vaches, au-dessous de 6 mois. 0 » 75 par tête

Moutons, brebis de 3 mois et plus 0 s 60 par tête

Foin et fourrage de toutes espèces.. 0 s 08 le myriade

Paille, blaclie, litière 0 « 06 le myria»e

Viandedépecée 0 » 10 la livre

Porcs mâles et femelles. 2 s 75 par tête

1824, avril 26. Le Conseil, vu les royales patentes du

23 décembre 1823, sur la réorganisation des octrois,

décide de soumettre en plus au droit d'octroi divers comes-
tibles désignés dans le tableau joint à la délibération.

1824, septembre 29. Le Conseil municipal arprouve
un nouveau règlement pour l'octroi de la ville d'Aix. 11 est
signé: de Chevillard, syndic, Fleury, vice-syndic, Che-

vallay l'aîné, P. François, Mermey, Joseph Vidal, Jean-

Baptiste Perret, Curtillet, Guilland, Gaillard, Bourgeois,

délégué de l'intendant, Bimet, conseillers, et Dronchat,
secrétaire.

1832, juillet 22. Le Conseil municipal vote le budget de

la ville pour 1833. Les recettes s'élèvent à 7.251 Jr. 83



dont 7.000 francs produits par l'octroi, et 251,83 pro-
duits par les permis de vente, les locations de places dans
les marchés, etc. Les dépenses se montant à 9.833 fr. 41,
il en résulte un déficit de 2.081 francs 58 à combler par
l'impôt.

Dès le 1" janvier 183i, les droits d'entrée, d'abat et de
plombage sur les bestiaux destinés à être consommés dans
la ville sont perçus aux abattoirs par l'inspecteur des bou-
cheries, conformément au tarif ci-après

Octroi. Abat.
Bœufs de 2 ans et plus o » 0 »

Vaches et génisses de ï ans et plus. 5 » i »

Veaux et génisses de 6 mois à deux ans.. ? SO0 0 500
Veaux et génisses de moins de fi mois. 0 50 0 50
Moutons et brebis de 3 mois et plus. 0 40 0 25
Porcs mâles et femelles2 75 » »

En 1826, le Conseil municipal avait renoncé à affermer

son octroi, et depuis lors l'avait perçu en régie. En 1833,
il voulut revenir au fermage et à l'abonnement. En arrêtant
cette décision dans sa délibération du 5 juillet, il adopta en
même temps un nouveau règlement et un nouveau tarif,
qui furent approuvés par le roi le 15 décembre suivant Le
fermage de l'octroi, mis en adjudication publique le 1er

juillet 1836, fut adjugé au prix annuel de dix mille francs,

en faveur du sieur Claude- Thérèse Vvroud. Le 4 septem-
bre 1841, h; fermage de l'octroi ayant de nouveau été mis

en adjudication, fut adjugé au prix de lt.023 livres, eu
faveur du sieur Jean Theime, dit Sonnaz, marchand de vin,

pour le terme de cinq ans, à commencer le 1er janvier 1842.

Le compte des recettes et dépenses de la ville pour
l'année suivante (1842) donne les résultats suivants

IV Série. TOME VIII. 8.



Recettes. Octroi. 14.338tr.SO
Cens de l'abattoir. 30u

Location des bancs de foire 306 uImpôts. S.798fr.84

20.758fr.34li
Dcjpe~ases, 20.Mtfr.l7

1817, février 28. Le Conseil municipal, dans l'intention
de créer des ressources à la ville pour bâtir un cercle aux
étrangers, vote

1° Un impôt sur les maisons, divisées en trois catégories,

suivant le nombre de journées pendant lesquelles chaque
maison logeait les étrangers. Ceux de la première catégorie
devaient payer 2.100 francs ceux de la seconde 1.000 fr.,
et ceux de la troisième 800 francs.

2» Une modification au tarif de l'octroi augmentant les
droits. Cette augmentation devait être mise en vigueur
après l'expiration du bail de l'octroi, c'est-à-dire dès l'an-
née suivante.

1848, juin 12 Le Conseil dresse le cahier des charges

et conditions de l'octroi, et arrête définitivement le tarif
suivant lequel les nouveau\ droits doivent être perçus.
On allait procéder à l'adjudication lorsqu'éclata à Aix une
petile révolution, occasionnée par l'élévation des droits.
Cette insurrection du peuple Akois, bien décidéà ne pas
équilibrer son budget et âne pas bâtir un casino, avec une
augmentation d'octroi, était dirigée contre le Conseil, et en
particulier contre MM. Domenget Ernest, syndic, et lira-
chet, vices)ndic. Dans les journées du 18 et 19 juin, le

peuple surexcité mit le feu au bâtiment de l'octroi et pour-
suivit M. Bracliel, dans la v ille, à coups de pierres. Enfin,
le Conseil dut capituler, et dans la soirée du 19 la munici-



palité fit afficher dans la ville une proclamation destinée
à calmer la population, mais où l'on promettait d'abolir
l'augmentation de l'octroi, et d'établir une grenette.

Le lendemain, le Conseil qui n'était pas entièrement ras-
suré, arrête la demande pour un an d'une garnison de
soixante hommes, offrant de les loger dans l'ancienne

caserne des carabiniers, appartenant à M. le docteur Davat,

pour un loyer de 600 francs. La garnison fut accordée, et

un corps de garde fut placé sur la place Centrale, Les

meneurs de cette insurrection, ayant été arrêtés et empri-
sonnés, furent traduits quelques jours après devant la Cham-
bre criminelle de la Cour d'appel de Chambéry (25 août)

au nombre de onze, non compris sept coulumaces. Jean
Vidal dit Rosset, Claude Pégaz dit le Rouge furent condam-
nés à cinq mois de prison, Godard Morant à quatre mois,

et chacun des trois à une amende de 51 francs. Les huit
autres furent renvoyés absous1.

1849, mai 2. Le Conseil approuve le budget do l'année

courante, dont l'actif est de 13.533 fr. 13 et le passif de
22.787 fr. 11, dont 13.472 fr. 03 de dépenses ordinaires,
et 9.314 fr. r>0 de dépenses extraordinaires. Outre ce déficit
de 9 23i francs, la ville avait alors environ 30 mille francs
de dettes.

1851, juillet 13. Le Conseil met en adjudication le fermage
de l'octroi de la ville, qui est adjugé pour trois ans au sieur
Jean Chambon, pour le prix annuel de 13.023 francs. Mais

de nouvelles enchères ayant été faites le 7 novembre sui-
vant, l'adjudication resta an sieur Ilabut François, pour le

fermage de 13.300 francs.
1831, décembre 12. Le Conseil approuve le budget de

1 Courrier îles Alpes, n* du 2B aoiït 1848.



la ville pour 1852: L'actif s'élève à 21.738 fr. Go, dont
16.288 Ir. G3 donnés par l'octroi et autres recettes, et
5,540 francs à prélever par l'impôt. Le passif est de
14.140 fr. 92 de dépenses ordinaires, et de 7.551 fr. 73 de

dépenses extraordinaires.
1833, mai 3. Le Conseil décide l'établissement d'un

poids public. M. Béranger, de Lyon, fut chargé de l'éta-
blissement de ce poids, devant tirer 10.000 ldlos, pour le

prix de 2.O00 francs. La fosse et le bureau furent faits à

part, d'après les plans de M. Pellegi'ini, pour 1.427 francs.

1855, août 10. La ferme de l'octroi est adjugée au profit
de Bonnet Etienne et de liabut François, pour le prix
annuel de 10.500 francs.

1838, mai 30. Le Conseil vote un nouveau tarif de l'octroi,
dont les limites sont reportéesla distance nécessitée par
l'agrandissement de la ville. L'année suivante, par suite de

cette modification, les recettes de l'octroi sont augmentées
de 10.000 francs.

1839, novembre 22. La ferme de l'octroi est adjugée,

pour trois ans, au sieur lloiliet François, pour le prix de

47.500 francs, compris les droits de pesage et de gabelles.

Voici pour terminer un tableau du rendement successif
de l'octroi1803 1.1301816. 1.05771821 2.3371820 7.1091828 7.0001830 10.0001812 14.0251819 fi.90018o2 13.300

1830 10.5001830 20.0001800 47.5001800 04.723
1867 01.3301868. 60.80818G9 5G.04!)1870 45.7821871. 40.057



1881. » s » 1890 202.607 79

1882 » » » 1891. 233.638 93

1883. 153.963 12'2 1892 230.192 »1884 171.82183 1893 231.019 32

1883 163.110 29 1894 230.813 98

1880 173.614 01 1893 241.070 23

1887 187.333 35 1890 231.200 »

1888. 192.038 16(; 1897. 242.932 188

1889. 180.860 24 1898 238.228 07

Postes et Télégraphes. La Société savoisienue
d'histoire et d'archéologie (t. XXXIV, p. 246-247) a publié
le plus ancien document concernant le service des maîtres
de poste à Aix; il est du 11 mars 152!). Charles, duc de

Savoie, concède à Pierre, Georges et Aimon Pignicr, bour-
geois d'Aix, le droit de tenir la poste de cette ville, avec
obligation pour le postier (posterius) de porter Ics paquets
(paquelos) du souverain, moyennant un gage de cent livres

fortes, et de un florin par cbe\al, ou hête de somme, fourni

aux cbevauclieurs ducaux. Le service de la poste consistait
donc alors à fournir des chevaux aux estafettes, à porter les

paquets et marchandises. Les lettres étaient portées par les

estafettes. Les carosses et les diligences ne furent eu

usage qu'au siècle suivant.
1771, janvier 19. Le Conseil de ville dans l'intention de

favoriser les étrangers, les habitants et les négociantsd'Aix,
délègue noble Joseph de Rolland de Mouxy, conseiller,

pour se rendre auprès du commandant général du duché,

afin qu'il procure à la ville rétablissement d'un bureau

postal avec un commis pour recevoir, distribuer et affran-
chir les lettres. Cette demande fut sans doute bien accueille,

car Aix était alors traversé par un courrier. Auparavant la



municipalité payait un exprès qui allait à Chambéry les

jours où le courrier devait passer, et en rapportait les dépê-
ches. La grande route de Chambéry à Genève, inaugurée
par le roi en 1775, vint encore offrir de nouvelles facilités

pour le service postal, qui se fit assez bien pour l'époque,
jusqu'à la Révolution.

Nous avons vu qu'en 1801 on portait au budget des

dépenses de la villc une somme annuelle de 80 francs pour
le pedon, soit le facteur chargé delà distribution des lettres,

et peut-être aussi chargé de les prendre dans une boîte

spéciale pour les remettre au départ des courriers, qui

passaient à ccrtains jours de la Du reste, il n'y
avait pas alors de bureau chargé du service.

181 G, décembre 1". Le directeur des postes royales de

Savoie autorise les veuve* Jeanne-Marie et Adélaïde Scla-

verand à céder la gérance de la station d'Aix (service de

Chambéry à Annecy) au sieur Noël Guilland, jusqu'à ce
qu'il soit nommé maître de poste pour le relai de ladite
ville. C'ef ainsi que l'hôtel situé sur la place Carnot, alors

Hôtel Guilland, a pris le nom A'Hàielde la Poste. Les malles,

courriers, estafettes et voyageurs en poste descendaient là.

1820, juin 11. La commission administrative des Bains

décide que jusqu'à la fin de lasaison thermale il sera envoyé

au bureau de poste à Chambéry, les vendredi, samedi et

dimanche, un messager pour porter les lettres mises à la

poste à Aix, pour la France et l'lialie, et rapportera celles

qui seront dirigées sur Aix. Le salaire de ce messager est
fixé à deux livres nemes par voyage.

1822, août 8. L'administration des postes à Chambéry

ayant prévenu M. Forestier, ofliciei" des postes à Ai\,
que moyennant 200 livres neuves par an les lettres de

France, arrivées le samedi à midi à Chambéry, seraient



déposées le même jour au bureau d'Aix, et celles de ce
bureau arriveraient le vendredi à Cliamhéry pour le départ
du courrier de France à 3 heures du matin, l'administra-
tion des Bains décide qu'elle contribuera au paiement de

cette somme pour la moitié, espérant que la ville fera
l'autre part. La ville vota en effet pareille somme trois jours
après.

1822, décembre 21. Les sieurs Noël feu François Guil-
land et François Salomon, maîtres de poste, prennent,
moyennant 600 livres, l'engagement de faire le transport
des dépêches de Chambéry à Annecy par Aix, dès le 1"
janvier 1823. Les départs de Ghumbéry aut'oul lien le

samedi de chaque semaine, après l'arrivée du courrier de

France. Ils prennent aussi l'engagement de transporter
d'Annecy à Chambéry les dépêches du Chablais et Faucigny,
les dimanche et samedi.

1828, avril fer. Contrat de société entre Noël Guilland,
maître de poste à Aix,[el Claude Borner, maître de poste à

Frangy, pour faire le service de la diligence de Genève à
Chambéry et vice versa. La société dura quatre ans.

1828, mai 14. La commission administrative des Bains,

pour favoriser de plus en plus aux baigneurs leur corres-
pondance avec l'étranger, décide qu'il sera mis à la disposi-
tion de l'officier des postes d'Aix un messager, lequel devra
faire deux voyages, chaque semaine, d'Aix à Chambéry,

pour y porter et prendre les dépêches. Le salaire de ce

messager, de deux livres par voyage, sera payé moitié par
l'administration des Bains, moitié parla ville. En 1834, ce

messager supplémentaire, faisant son service pendant la
saison des eaux seulement, existait encore et coûtait envi-

ron 120 livres aux dent administrations.
1849, janvier 21). Le sieur Jean-Baptiste (ils de feu Noël



Guilland, reçoit le brevet de maître de poste de la station
d'Aix, délivré par l'inspecteur général les postes. Dans un
acte de soumission du 3 février suivant, il prend l'engage-

ment de tenir à ce relai dix chevaux de traits et un bidet

de la meilleure qualité et sans défauts, indépendamment
de ceux qu'il voudra tenir pour le service des voitures

publiques en cours périodique, ainsi que des harnais en
proportion, une bonne voiture à l'usage des voyageurs,
trois postillons effectifs et un aspirant. Il s'engage encore
à se conformer au règlement en vigueur pour la poste aux
chevaux du 3 avril 1841, et du même mois, relatif à l'ordre
du service. Par acle du 1" mai de la même année le dit

Guilland cède la concession qu'il tient de la maison Breit-

mayer et Racquet de Genève, pour le service d'Albens à

à Chambéry, etMce-versa, au sieur François Francoz, de

Trévignin, pour le prix annuel de 1.200 livres neuves.
1852, mai 8. Le Conseil municipal demande au gouver-

nement un facteur pour la poste, payé par l'Ktat, et l'abo-

lition du pcdon, sorte d'employé qui distribuait alors les

lettres en prenant un sou par lettre pour son salaire.

Le Conseil demande aussi que le bureau de poste soit placé

au centre de la ville, sur le passage des courriers, et qu'il

soit établi dans la ville trois hoites aux lettres une au
Casino, une à l'Etablissement thermal et une au Gigot.

1853, janvier 18. Iuauguratiou solennelle, en pré-

sence des autorités do Chanibéry, de la première ligne

télégraphique construite en Savoie, entre cette ville et
Turin, par les soins de M. Bondli, ingénieur'. La
ligne de Chambéry à Genève fut établie l'année suivante,

On se rappelle qu'eu France le télégraphe a été mis pour la
première fuis à la disposition du public, le 10 mars 1851.



passant à Aix, parles soins du même ingénieur. Le bureau

télégraphique, placé d'abord dans la rue de Chambéry, a
commencé à fonctionner an mois d'août, et quoiqu'il n'ait
été ouvert cette année-là que pendant cinq mois, il expédia
312 dépêches, et produisit un revenu de 1.732 fr. 10. Il

fut décidé ensuite qu'il ne serait ouvert que* pendant la
saison des bains; mais, en 1861, M.Rouher, ministre des

travaux publics, étant de passage à Aix, accorda à la ville

la faveur d'avoir un bureau télégraphique ouvert toute
l'année. En 1883, ce bureau fut réuni à celui de la poste
dans rilôlel-de-v;ile.

Le bureau télégraphique d'Aix a été dirigé dès sa fonda-

tion par M. Joseph Montagnole, et ensuite par MM. Lederc

et Calmels.
L'année 18i),ï marque un nouveau progrés dans le ser-

vice des postes à Aix 1» par la mise en exploitation, le 10
octobre, d'un circuit téléphonique entre Aix, Chambéry et
Lyon, avec correspondance pour Paris et les villes voisines
do la capitale. La durée de la conversation est de cinq minu-

tes et dix minutes en payant double taxe 2» par la
construction d'un hôtel des Poste?, édifié dans la rue des
Ecoles, aujourd'hui rue Davat, d'après les plans de Jl.
Faga, architecte, par M. Grosse, entrepreneur. Ce bâti-
ment fort gracieux, surmonté d'une horloge, réunit très
confortablement les services postaux, télégiaphiqucs et
téléphoniques de la ville. Il a été inauguré le 0 janvier 1890,

par un banquet présidé par M. Lavy, directeur des postes

à Chambéry.

Officiers ou directeurs des Postes à Aix.

Forestier Jean-Baptiste, en 180:2 et 1804

Forestier Pierre-Gaspard, de 1823 à 1837;



Forestier Jean-Basptiste, de 1837 à 1858;
Floret Jean-Baptiste, en 1860 et 18(59

Pineau Jean-Baptiste, en 1870;
Yigier Jean-Baptiste, de 1871 à 1881

Escudié Jean-Baptiste, depuis septembre 1882 à 1886;
Morin Emile, dès la fin d'août 1880 à 1893

Jeandet Félix, dès mars 189o.

Eclairage de la Ville. Nous n'avons rien trouvé
dans les archives municipales qui nous fasse connaître de
quelle façon la \ille d'Aix était éclairée antérieurement à

l'année 1827 il est plus que probable qu'elle n'était pas
éclairée du tout,car elle n'avait, paraît-il, r|u'un réverbère.

1827. juin 2i. Le Conseil, «considérant qu'il importe
essentiellement d'établir en cette ville au moins trois réver-
bères, en sus de celui qui existe déjà, alîn de présenter au
public et aux étrangers qui fréquentent les bains, l'agrément

et la sécurité nécessaires », délibère de faire acheter et pla-

cer, le plutôt possible, dans l'intérieur de la ville, trois
réverbères l'un au nord, à l'angle de la maison du sieur
Hyacinthe Gaillard l'autre au midi, à l'angle de la- maison

du sieur Jean-Baptiste Perret, et l'autre au levant, sur
l'embranchement dos deux rues des Bains. Ces réverbères
furent payés au sieur Alaisonni. ferblantier, le prix de 532
livres. L'année suivante on établit un cinquième réverbère,

et l'on porta au budget municipal une somme do 300 francs

pour les entretenir. Sur ces cinq réverbères, quatre étaient
éclairés seulement du 15 mai au 15 octobre. Celui qui
était éclairé toute l'année était placé sur la place Centrale,
aujourd'hui place Carnot, vis-à-vis de la fontaine. En 1833,
le nombre des réverbères fut porté à six, et eu 1839 à

onze.



1842, mars 4. Le Conseil met en adjudication l'éclairage

de la ville au profit du sieur Etienne Chiron, pour le prix
annuel de 1.320 livres et la durée restant à courir du bail

passé avec le sieur Maisonni, le 3 juillet 1840, pour trois

ans.
1843, mai 5. Délibération dans laquelle on voit que la

ville était alors éclairée par dix réverbères, lesquels ne
s'éclairaient pas tous les jours de l'année. Certains jours,
voisins de la pleine lune, la ville n'était éclairée que par cet

astre complaisant. Les dix réverbères devaient donner
annuellement, suivant un tableau détaillé, 2a. 720 heures
d'éclairage. L'heure étant comptée cinq centimes, cela fai-
sait une dépense do 1.28C livres, sans compter le gage de

l'allumeur, les réparations et certaines fournitures évalués

à 353 livres.
1833, juillet 23. L'éclairage de la ville est adjugé au

sieur Corjux François, ferblantier lampiste, pour la somme
annuelle de 1.590 livres neuves. Après avoir essayé quel-

que temps de l'huile de schiste, on était revenu à l'huile
naturelle épurée. On comptait alors onze réverbères.

1834, octobres. Le Conseil vote une somme de 600

francs pour les études préparatoires à faire concernant
l'établissement du gaz à Aix.

1833, octobre 28. Le Conseil avant obtenu résiliation

du bail passé avec M. Gorjux, pour l'éclairage de la ville,

passe convention avec le sieur Paul Canet, représentant

de la maison Pochet, de Lyon. Cette maison se charge

d'éclairer la ville au gaz liquide portatif, de fournir neufs

tous les appareils, pendant dix ans, pour le prix de six cen-
times orna millièmes par bec et par heure d'éclairage.

Le Conseil toutefois se réserve de résilier la convention au
bout des cinq premières années, moyennant un avertisse-



ment de six mois et le retour du matériel à M. l'ochet. Le
Conseil fixe le nombre des reverbères à trente-neuf. Dans
la délibération du 22 novembre suivant, il est dit que la
dépense de ce nouveau mode d'éclairage sera de 2.500
francs environ.

1867, avril 30. H se forme à Aix une société à responsa-
bilité limitée pour l'exploitation d'une usine à gaz destinée
à éclairer la ville.' L'acte passé devant Me Joseph Vidal,
notaire, contient les statuts de cette Société formée au
capital de 89 mille francs. Les noms des initiateurs de cette
œuvre de progrès doivent être cités ce sont MM. Davat
Gaspard- Adolphe, docteur-médecin, maire de la ville, Gail-
lard Hyacinthe, négociant, Grisard Blaise-Henri, architecte,
Gaillard Gaspard, négociant, Bollict Henri, libraire, Boc-
quin Joseph, maître d'hôtel, Heline Louis, idem, Uussucl
Claude, idem, Mailliez François, tanneur, Yenat Henri, pro-
priétaire.

Le capital social étant souscrit, la Société fut définitive-

ment constituée par un acte du 30 octobre suivant, même
notaire, L'usine fut construite dans le courant de l'hiver,

sur un terrain situé au Gigot, et acquis de Madame Claude
Bugnard, née Jeannette Chapuis, par acte du 23 novem-
bre 1867, Vidal notaire, contenant 32 ares 27, au prix de
(i.000 francs. L'usine achevée \inl à coûter 110.000 francs,
dépassant le fonds social de 30.000 francs, qui furent
empruntés et remboursés plus tard avec les bénéfices faits

par la société.

Ce gaz fut utilisé pour la première fois en juillet 179G, par
l'ingénieur William Murdoch, à Birmingham (Angleterre) mais
les premières expériences avaientdéjà été faites à Dracliay (Haute-
Marne) et à Paris en 17'Jl. Eu 1804, il n'y avait encore aucune ville
d'éclairée au gaz en France.



Enfin le gaz a commencé à éclairer la ville d'Aix le 23
mai 1868, rendant ainsi un service immense aux habitants
et aux nombreux étrangers, qui se plaignaient avec raison
de l'insuffisance de la lumière dans cette ville.

187!). L'usine à gaz est considérablement augmentée par
la construction d'un second gazomètre, pouvant contenir
500 mètres cubes de gaz', et d'un second four à cinq

cornues. La salle d'épuration qui ne contenait que deux
épurateurs en a contenu depuis lors quatre.

1882, septembre 7. Traité annulant toutes les conven-
tions, précédentes, entre la municipalité d'Aix et la société
du gaz, en 28 articles, porlanl concession de l'éclairage et
du chauffage de la ville par le gaz, pour 35 années, à partir
du lEr janvier 1883.

1883 L'usine se voit de nouveau obligée de faire un
gazomètre il est cette fois de 1.200 mètres cubes. Dès le

1er janvier de la même année le prix du gaz est abaissé de
cinquante à trente-cinq centimes le mètre cube. La même
année furent établis quatre-vingts nouveaux reverbèresa à

gaz pour éclairer les boulevards des Côtes, de Marlioz et de

Mouxy les avenues du Grand-Port et de Saint-Simon, la
promenade du Gigot, le chemin des Fontaines et les rues
du Parc et des Granges.

1891. Depuis trois ou quatre ans, les Cercles d'Aix sont
déjà éclairés à l'électricité, mais le reste de la ville n'en
profite pas, vu la cherté de cette lumière. Cependant,
étant donné qu'un bec de gaz coule à Aix cinq centimes 1/4

par heure d'éclairage et qu'une lampe électrique, produi-
sant la înêms lumière, ne coùte que deux centimes 3/4
l'heure, si elle est produite par un moteur naturel, il est à

Le premier ne contient que .'J00 m. cubes de gaz.



peu près certain que dans un avenir prochain le gaz sera
détrôné à Aix: la difficulté est de trouver le moteur
naturel.

En février et mars de cette année un syndicat d'indus-
triels crut l'avoir trouvé, et envoyait à Aix un ingénieur
électricien, M. Adrien Gacon, pour étudier le projet. Il est
résulté des études faites par cet ingénieur qu'on obtiendrait

une force hydraulique suffisante par la chute d'un barrage
du Chéran à Cusy. Le Conseil municipal d'Aix avait donné

son approbation au projet la commission départementale
avait autorisé M. Gacon (6 avril) à poser des fils aériens et
souterrains conducteurs de l'électricilé le long des routes
déparmentales n° 3 (de Cliautagne) et n° 8 (des Bauges), la

société allait se constituer définitivement, lorsqu'un obsta-
cle, bien facile à prévoir, vint tout enrayer. La Société du

gaz craignant l'effondrement de ses actions, et forte de sa
concession n'expirant qu'en 1918, se réunit en toute hâte et

vota elle-même la construction immédiate d'une station
d'électricité, avec moteur à vapeur, pouvant fournir i.000
lampes. La société n'ayant pas les fonds disponibles pour
faire face à cette dépense, vote en même temps un emprunt
de 230.000 francs. Tout cela ne semble d'abord noir été

décidé que pour servir d'épouvantail à la société projetée,

car celle du gaz ne pouvait gagner beaucoup à produire
l'électricité nécessaire à l'éclairage de la ville par un moteur
a vapeur. Quatre années passèrent donc avant que la ques-
tion revint sur le tapis. En 1893 la société du gaz comprit

enfin qu'elle ne pouvait différer davantage l'établissement

de l'éclairage électrique, sans encourir le blâme de laisser

Aix, pour la lumière, au-dessous des plus importantes sta-
tions thermales, et du progrès général. La construction

des bâtiments spéciaux, l'installation des machines, et la



canalisation se firent de décembre 1895 à mai 1890. Ces

bâtiments sont divisés en trois grandes salles de 20 m. X 10.
La première est celle des générateurs à vapeur dans
la deuxième sont les machiues à vapeur et les dynamo-
électriques. Celte installation est due à la Sociétté Alsa-

cienne de constructions mécaniques de Belfort, et à la

direction de M. Cotavoz, ingénieur électricien de cette
Société. La nouvellejlumiôre a été inaugurée au Casino, et
dans une partie notable de la ville, le 20 mai 1890, avec
succès.

Police municipale. 1800, mai 16. Le Conseil
municipal invite le maire à faire supprimer les banques de
jeux de liazard qui se tiennent tous les ans durant la sai-

son des eaux. On voit figurer dans le budget de 1807,

une dépense de 28 fr. 00 pour le loyer d'une prison, soit
chambre de sûreté, placée dans le château d'Aix, alors
loué à M. Jean-Baptiste Forestier.

1817, mai 16. Le Conseil fait publier un règlement de
police.'

1817, juillet 30. Arrêté du syndic d'Aix, portant que les
boulangers de cette ville doivent vendre le pain au prix de
Cbambéry, et suivre le règlement des boulangers de cette
ville. Cet arrêté fut approuvé par le Sénat le 5 août suivant

et affiché le 10 du même mois. Entr'autres articles, ce
règlement porte que chaque boulanger est obligé, sous
peine de dix livres d'amende, de marquer de sa marque

Le ministo:e de la police fut établi par patentes royales du
15 octobre 181l>, et le même jour fut créé le corps des carabiniers
royaux, dont le règlement militaire fut publié le 9 novembre sui-
vant. Ce corps comprenait cinq divisions. La division de Savoie
était de trois compagnies et cinq lieutenances. La G" de Gham-
béry fut dans le principe de 220 hommes.



particulière tous ses pains et d'en consigner l'empreinte au
secrétariat de la ville, huit jours après la publication du

règlement. Ces empreintes, qui sont des initiales pour la
plupart des boulangers, et le nom entier pour trois furent
déposées au nombre de vingt.

1817, septembre 29. Arrêté du syndic interdisant la
mendicité sur le territoire de la commune d'Aix, à tous les

individus qui n'y sont pas domiciliés depuis dix ans. Cette

mesure fllt rendue nécessaire à cause de la grande disette
qui régna en Savoie cette année-là. Les pluies torrentielles
qui détruisirent les récoltes en 1810, firent monter le blé

à un prix extraordinaire. A Annecy le froment se vendit
86 francs la coupe', à Rumilly 72 francs le veissel (88 litres
8 décilitres), les pommes de terre valurent 40 francs l'hec-
tolitre, le kilo de pain 1 fr. 50, le vin 1 franc à 1 fr. 23 In

litre. Si le roi Victor-Emmanuel 1" n'avait pas fait venir

du blé de Crimée et des fèves d'Egypte, beaucoup de mal-

heureux seraient morts de faim. A Aix le Conseil fixe

d'abord le prix du pain à 0 fr. 70 le kilo, dans sa délibéra-
tion du 31 juillet 1816 par la suite plusieurs boulangers

ayant suspendu la fabrication du pain pareequ'ils ne trou-
vaient pas du blé à acheter, d'autres, spéculant sur la
misère publique, vendant le pain au-dessus de la taxe
municipale, d'autres enfin faisant faux poids, le Conseil

crut devoir prendre la mesure qui est énoncée ci-dessus
dans l'arrêté du 30 juillet 1817.

1818, décembre 21. Le Conseil crée l'emploi de balayeur
public, pour nettoyer les rues et les places d'Ai\, et fait

choix pour cette charge du jardinier Dullin, avec qui il

passe un bail de neuf ans, lui donnant pour salaire les rési-

La coupe d'Annecy était de 88 litres 80 centilitros.



dus de toutes sortes, compris les feuilles de la promenade
du Gigot et de l'avenue du Grand-Port.

1819,mars 10. Itcdaction d'un nouveau règlement de
police municipale en 103 articles, approuvé par patentes
royales du 11 juin 1822.

1821, décembre 9. Le Conseil vote la nomination d'un
fourrier de ville, ou agent de police, chargé de surveiller
et de faire exécuter, sous les ordres et l'inspection du
syndic, tous les articles du règlement de police. Depuis
quelques années, indépendamment, il y avait à Aix, pen-
dant la saison des eaux, un commissaire de police envoyé

par le gouvernement, mais logé aux frais de la ville. Le
fourrier de ville touchait un gage de 600 livres.

1823, février 28. Le Conseil de ville apporte diverses
modifications à son règlement de police, et le fait impri-

mer à Chambéry chez Gorrin et G". Il est impossible d'ana-
lyser ici ce document, non plus que ceux qui lui sont sem-
blables, quoiqu'ils soient curieux à plus d'un titre, et
qu'ils montrent bien ce que c'était que la police urbaine
d'une petite ville à cette époque, et la manie que l'on avait
de tout réglementer. Le document concerne les boulangers,

bouchers, tanneurs, meuniers, les étrangers, les aubergis-

tes, hôtes et cabaretiers, la tenue des places et marchés,
la vente des marchandises, les poids et mesures, les domes-
tiques, les jeux, le feu et le ramonage, les bâtiments en
construction, les enseignes, les rues, cours et allées, les

tombelliers, les rivières, les canaux, les fontaines et bas-
sins, les chemins publics, les vers-à-soie, les fabriques,
les gagers et gagères, les marchands colporteurs et autres,
les sages-femmes, les mendiants, etc., etc.

1823, mars 2. Le Conseil taxe la viande de boucherie
à fr. 20 la livre.
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1823, août 10. Le Conseil fixe l'ouverture du ban de

fauchaison de la prairie des Plonges, an lundi 18 cou-
rant, avec inhibition à tous propriétaires et fermiers de

devancer ce terme, sous les peines portées par les règle-

ments. Ce ban semble avoir cessé d'être mis dès 182S.
1823, nuvembre 20. Le Conseil approuve la dépense

faite pour établir la chambre de sûreté, ou prison,près de

la caserne des carabiniers royaux, ensuite de la demande
de M. le comte Martin, capitaine commandant la C'« du
duché, du 1er décembre 1822.

1821, juillet 16. Le Sénat de Savoie approuve l'article
additionnel n° 104 du règlement de police de la ville d'Aix,

contenant défense aux propriétaires de cette ville de faire
construire aucun avant-toit à leurs maisons sur les rues et
places, sous peine de 20 livres d'amende plus de détruire
dans le délai de trois mois tous ceux qui existent.

•1823, mai 15. Le Conseil décide de louer une cham-
bre située au rez-de chaussée de la maison d'Hippolyte
Pages, attenante à la caserne des carabiniers royaux, pour
y retirer les mendiants, au prix annuel de 50 livres. La

ville décide en même temps de diviser cette chambre en
deux pièces, dont une pour chaque sexe, et se propose de

nourrir ces mendiants dans ces locaux pour le prix d'envi-

ron trente centimes par tète et par jour, en leur donnant
750 grammes de pain de froment, 2e qualité, et la paille

pour le couchage. Moyennant ces mesures, la mendicité

sera interdite dans la ville.
1820, août 5. Le Conseil, vu la sécheresse qui règne

depuis longtemps et a réduit à l'inaction beaucoup de

moulins, vu la difficulté que les boulangers ont à s'appro-
visionner de farine, décide qu'ils pourront vendre le pain

trenle-deux centimes et demi, au lieu de trente centimes.



1832, avril 15. Le Conseil, sur la proposition du syndic,
procède à la formation d'un comité de salubrité publique,
composé de MM. de. Chevillard, syndic, Duvernay, vice-

syndic, Curtillet, juge, de Martincl, conseiller municipal,
Guilland, maître de poste. Le comité s'adjoint des commis-
saires choisis dans chaque hameau de la banlieue, plus
trois médecins MM. Vidal, Dardel et Forestier. Cette sage
mesure, prise sur l'avis de l'intendant général de la pro-
vince, était motivée par les ravages que le choléra faisait
alors dans certaines villes de France, et qui pouvait être
apporté dans le pays par les étrangers. Heureusement, le

tléau n'atteignit point la Savoie.

1832, mai 0. Le Conseil décide de porter le prix de la
viande à 0 fr. 53 le kilo.

1833, avril 17. Le Conseil vote l'aholition de la taxe du
pain et la liberté de la boulangerie. Les boulangers seront
seulement tenus d'afficher en gros caractères, devant leur
boutique, le prix auquel ils vendent chaque qualité de
pain. D'après le règlement imposé par la ville en 1817,
toute personne voulant s'établir à Aix pour exercer la pro-
fession de boulanger, devait en obtenir la permission par
écrit du syndic, sous peine de 20 livres d'amende. La
même délibération, conformément à la circulaire ministé-
rielle du 13 février précédent, abolit aussi la taxe de la
viande, mais seulement après la durée du bail du ban de
boucherie, passé le 2'i janvier 1833, pour une année. C'est

à dater du 1er mai suivant que fut supprimé l'étendard sur
le marché des comestibles. Pendant qu'il flottait, les reven-
deurs ne pouvaient acheter ni vendre aussitôt qu'il était
enlevé, cette prohibition était levée. Cette délibération fut
approuvée par billet royal du même mois d'avril, à la
réserve de la surveillance nécessaire relative au poids et à

la qualité des marchandises vendues.



1834, décembre 8. Délibération dans laquelle il est dit

que l'abolition de la taxe du pain a fait naître une telle
avidité chez les boulangers d'Aix, qu'ils n'ont pas cessé
depuis lors de vendre le pain de 15 à 20 plus cher qu'à
Chambéry, si bien que certaines personnes font le com-
merce d'acheter le pain dans cette ville pour !e revendre à

Aix. En conséquence, le Conseil vote l'exécution de l'arrêt
du Sénat de Savoie, du 5 avril 1817, qui obligea les bou-

langers d'Aix à vendre le pain au prix de Chambéry.
1834, décembre 8. Règlement concernant les chiens et

portant la taxe annuelle à six livres. Le Sénat, par son
ordonnance du 23 mai 1835, réduit la taxe à trois livres, et
fait encore d'antres modifications à ce règlement.

18H, mai 1er. Le Conseil vote le rétablissement du dra-

peau sur le marché journalier de la ville, mais l'intendant
général de la province s'y oppose, en vertu du billet royal
du 23 avril 1833, qui abolit les taxes et établit la liberté du

commerce. Toutefois l'intendant autorise la municipalité à

taxer provisoirement le pain et la viande.
1843, juin 16. Le Conseil arrête le tarif des droits mis

sur les marchands forains comme suit

Draperies et toiles, par jour 1,30 pour quinze jours 22,50
Soieries id. 1,50 id. 22,30
Confitures et pâtis™1 id. 1,23 id. 19,75
Nouveautés et objets

de mode id. 1 » id. 15 »

Quincail1'" et bijout"" id. 1» id. 13 »
'Chaussures id. 0,75 id. 11,25
Parfumeries id. 0,50 id. 7,50
Epicerie id. 1 » id. 15 »

Librairie id. 0,23 id. 3,75

Poterie verrerie

porcelaine, faïence id. 0,25 id. 3,73



18ii, juin 13. Le Conseil confirme sa délibération du
5 mai 1825, an sujet de la mendicité, intèrdite dans la
ville pendant la saison des eaux. Le sieur Philippe Fran-
çois, dit Papille, est nommé pour surveiller, chasser on
emprisonner les mendiants, avec un gage de 80 francs.
Ces mesures sont encore renouvelées dans une délibéra-
tion du 8 juin 1851.

1852, janvier 13. Le Conseil donne pouvoir au syndic
d'obliger les propriétaires possédant des constructions en
planches dans la ville à les enlever, attendu les risques
d'incendie que cela occasionne. L'ordonnance devra viser

surtout les constructions renfermant des fourrages, des

vernis, essences, esprit de vin, goudron et autres matiè-

res inflammables.
1853, juillet !(. Le Conseil municipal interdit toutes

quêtes et loteries dans la ville. Il est dit dans la délibéra-
tion qu'une portion des abonnements du Cercle et le droit
de un franc payé à l'Etablissement thermal par chaque
baigneur sont destinés aux pauvres, pour compenser ce

que cette interdiction peut leur enlever.
18oo, mai 10. Le Conseil municipal vote un second ser-

gent de ville, et nomme à cet emploi le sieur Truchi Joseph-
Victor, de la commune de Molinetto (comtéde Nice), âgé de
49 ans, ancien carabinier, avec le gage de 60 francs par mois.

1830, février io. Le Conseil arrête qu'à l'avenir la

vente du pain su fera au poids et en détail, suivant la taxe

que la ville fixera et fera publier. Les boulangers devront

peser le pain lorsque l'acheteur l'exigera, sous peine de
15 francs d'amende.

1858, mai 30. Le Conseil décide qu'il sera à l'avenir mis

un impôt sur les chiens; la taxe est unique et fixée à 6
francs par an.



Commissaires de police.

Bussat, jusqu'au 17 mai 1830

liergerat Georges, jusqu'au 20 juillet 1847 (traitement,
600 francs)

Kivollin Jean-B.iptisle, jusqu'au 20 juillet 1840

Bergerat Georges, en 1819

Bruyère Maurice, dès le 29 novembre 1849

Guichard Joseph, dès le 16 janvier 1833 (traitement,
700 francs);

Maniglier Marccllin, nommé le 18 janvier 1838

Michelletto Michel, nommé le 27 juin 1838 (traitement,
800 francs)

Corajotl, en 1806

Perfetti, en 1809

Catelin (Edmond de), de 1871 à 1873

Viroeux, 1873 à 1883

Déronssant Désiré, de septembre 1883 à 1883

Julien, de juin 1883 à février 1892

Rougerou Joseph, de février 1892 à

Chemins de fer. On sait que flans le principe la ligne

du chemin de fer Victor-Emmanuel, de Culoz à Modane,
longeait entièrement le lac, laissant de côté la ville d'Aix-

les-Bains. Cela provenait-il d'une négligence de la part des
ingénieurs, je ne suppose pas je crois plutôt que M. de

Cavour, alors tout puissant à Turin, désirant, dans l'inté-
rêt de sa politique, relier celte ville au plus vite avec Paris,
avait cru devoir laisser de côté tout ce qui pouvait retarder

ses projets, ou allonger le trajet. Les habitants d'Aix et du

voisinage durent donc pendant quelque temps aller pren-
dre le train à la station de Choudy. On ne tarda pas à



s'apercevoir qu'on avait fait une bévue, et alors pour la
réparer, comme il arrive quelquefois, on en fit une seconde.

On décida de faire un tronçon de voie ferrée d'Aix à Choudy.
1855, janvier 14. Le syndic, M. Brachet, soumet au Con-

seil deux projets de la station du chemin de fer V.-E. à Aix,
qui lui ont été adressés ['un par M. Newmann et l'autre par
M. Iianco. Le Conseil donne la préférence à celui qui a été
fait par ce dernier ingénieur, et qui place la station un peu
au-delà du Gigot, sur la gauche de l'avenue qui conduit au
port Puer, dans le pré de Madame Mollard née Chevallay.

1837, mars 8. Le Conseil municipal approuve le plan
parcellaire de l'embranchement du chemin de fer d'Aix à

Choudy. Déjà, en 1836, l'on pouvait se rendre en chemin
de fer de Saint-Innocent en Maurienne les tunnels de
Saint-Innocent à Châlillon n'étant pas achevés, le trajet
entre Culoz et Saint-Innocent se faisait en bateau à vapeur.

18,">7, juin 7. Ouverture du chemin de fer Victor-Emma-
nuel. Le roi vient en Savoie quelques mois après, et pose
solennellement la première pierre du pont de Culoz, après
avoir mis le feu à la première mine du tunnel des Alpes, le
3 septembre.

1862, janvier 27. Le Conseil municipal donne son avis
dans l'enquête ouverte pour l'emplacement de la gare
nouvelle du chemin de fer. C'est à cette époque environ

que le tracé de la voie ferrée fut rectifié, et que l'on cons-
truisit le tronçon partant de Voglans, pour aboutir à Saint-

Innocent, en passant au levant de la colline de Tresserve,

par le Viviers, Aix et Mesmart. La voie abandonnée fut
transformée en une route de grande communication, aujour-
d'hui très fréquentée par les étrangers, et la station de

Choudy fut vendue aux enchères. Elle est habitée depuis
quelques années par M. le comte de la Tour.



1866, juillet 3. M. Béhic, ministre de l'agriculture, du

commerce et des travaux publics, préside à l'inauguration
de la section du chemin de fer qui relie Aix à Culoz d'un
côté, et à Annecy de l'autre. La locomotive est bénite à

son arrivée à Annecy par Monseigneur Magnin, et des

fêtes sont célébrées pour marquer cet heureux événement.
La Compagnie du chemin de fer, à cette occasion, fait don

au bureau de bienfaisance d'Aix d'une somme de deux
mille francs.

1866, juillet 3. La ligne d'Aix à Annecy est ouverte pour
la première fois aux voyageurs et aux marchandises.

La gare d'Aix a été agrandie, restaurée et embellie en
1880, 1881 et 1899 Le mouvement des voyageurs dans
cette gare était de 180,936 en 1874, et de 229,801 eu 1880.

Evénements politiques. 1814, janvier 18. Un

corps d'armée autrichien, sous les ordres du général baron
Zechmeister, s'avance par Annecy et Ilumilly jusqu'à la
Biolle, où a lieu un léger combat. Le lendemain les Fran-
çais continuent à battre en retraite, abandonnant Aix, et
prennent position au-dessus de Rages. Leurs forces sont
de 1,080 hommes et de deux pièces de canons. Les Autri-
chiens les suivent et commencent à les tourner par la

marche de deux colonnes de flanc, lorsqu'ils se retirent de

nouveau dans la direction de Grenoble, abandonnant
Chambéry, où les Autrichiens entrent le 20.

1814, février 21. La veille et l'avanl-veille, les Français
commandés par les généraux Marchand et Dessaix, et les
Autrichiens sous les ordres du général Zechmeister,
s'étaient battus entre Chambéry et Aix, notamment près
du château de Montagny, qui fut pris et repris. Ce jour-la,
les Autrichiens qui avaient déjà abandonné Chambéry,



continuèrent leur retraite sur Aix, où ils arrivèrent le 22, à

deux heures du matin. Le lendemain, Dessaix, qui les
poursuivait avec ardeur, s'élablil à la Biolle et à Albens,

avec 3.500 hommes environ. Ayant divisé ses troupes en
deux colonnes, l'une se porta, sous son commandement,

sur Bumilly, et l'autre sur Alby et Annecy

1814, mai 30. Traité de paix qui divise la Savoie. Le

canton d'Aix fait partie du territoire conservé par la
France. Cet état de chose dura jusqu'au 20 novembre
1815, époque où la paix fut signée définitivement, et où la
Savoie toute entière fut rendue à la monarchie savoisienne.
Les troupes sardes font leur entrée à Chambéry le 16
décembre suivant, après 23 ans d'occupation française.

1813, décembre 22. Edit royal qui remet en vigueur les
royales constitutions de 1770, les édits et autres disposi-
tions publiées jusqu'au 21 septembre 1892, sauf certaines
modifications. On y remarque cette phrase qui prouve
l'affection que le prince avait conservée pour la Savoie

« Aujourd'hui que la Providence Divine, par une suite de

« ses prodiges étonnants, a écarté de nos Etats et de l'Eu-
« rope, les malheurs, sous le poids desquels nous avons
« trop longtemps gémi, il est bien consolant pour nous de
« pouvoir nous occuper avec plus de calme et de succès,

«non seulement du bonheur de quelques provinces, mais
«de celui de nos bien-aimés et féaux Savoyards en géné-
« rai, en étendant nos bienfaits à tous les habitants de
« notre premier et antique héritage, qui n'ont jamais
« cessé d'être l'objet de notre plus tendre sollicitude, même
« dans les temps où les circonstances les plus malheu-
« reuses nous forçaient à une trop pénible séparation. »

A. Foliiet, Ilist. du général Dessaix, p. 309 et466.



1816, février 8. Délibération du Conseil municipal dans
laquelle il est dit qu'à l'occasion de la première entrée à

Aix des troupes du roi de Sardaigne, en 1813, la ville
dépensa 293 fr. 90 pour pain, viande, vin et eau-de-vie
donnés aux soldats, et pots à feu pour illumination.

1821, mars 30. Dans la nuit précédente des jeunes gens
s'étaient permis de mutiler à coup de pierres le buste du

roi, placé sur le portail du bâtiment des bains. Le Conseil,
pénétré d'indignation, décide de charger M. Doinenget,
vice-syndic, faisant fonction de syndic, de déférer le fait à

la justice, et de faire faire tous les soirs des patrouilles,
dans l'intérieur de la ville, par la brigade des carabiniers

royaux et la compagnie des pompiers alternativement.
Ce fait n'est pas étonnant si l'on pense quc le Piémont était
alors en insurrection, et que ces troubles occasionnaient

une certaine agitation en Savoie. Les insurgés ayant été

vaincus à Movare, trois jours après, les inquiétudes de la

municipalité d'Aix furent bientôt calmées.

1842, avril 8. Le roi Charles-Albert, par billet royal du

18 mars précédent, fait part aux municipalités de Savoie

du prochain mariage de S. A. Il. le duc de Savoie (Victor-

Emmanuel II), son fils, avec l'archiduchesse Marie-Adélaïde

d'Autriche. Le Conseil municipal décide que le jour du

mariage de S. A. R. il sera célébré une messe solennelle,

à laquelle assisteront le Conseil de ville, le corps des pom-
piers et les habitants, et qu'après l'office on distribuera aux
pauvres, à 1'llôtel-de-Ville, 000 pains d'une livre, de pre-
mière qualité, et 600 titres de \in. En outre, il sera remis

au capitaine des pompiers 120 livres pour un repas de

réjouissance.
18l6j juillet 11. Le roi Charles- Albert, par une lettre

signée de sa main, annonce à ses fidèles sujets de la ville



d'Aix, qu'il est né le dit jour, à neuf heures du matin, à

son fils le duc de Savoie, un prince'. Cette lettre est datée
de Haconis; elle porte en souscription: Ai fedeli ed arnati
nos<rt <: MH~ace e consiglieri della cilla di Aix.

1848, janvier 1G. Le roi Charles-Albert ayant promis à

ses peuples une constitution, on fête en Savoie, dans les

plus petites communes, cet heureux événement par des
réjouissances publiques. Aix se distingue particulièrement

par le patriotisme et l'entrain qui président à la fête de ce
jour mémorab)e. Après une messe solennelle, où la musi-

que des pompiers fait entendre ses plus beaux morceaux,
a lieu un banquet de cent cinquante couverts, à l'7/dtfi
Dardel, présidé par MM. Bertier et Duvernay. Les toasts et
les discours sont nombreux et empreints de beaucoup de

chauvinisme. M. Piaget fait entendre ses hymnes au roi
Chartes-Albertet au pape Pie IX, qui sont ensuite chantés

avec un grand enthousiasme par le peuple. Le soir, la ville
estentierementi)!uminée.Cettefetefut par la suite célé-
brée tous les ans, le 4 mars, sous le nom de /e;e KO~'Mate

d'MS<f.<<M!, ayant été rendue-obligatoire par une loi.
1848, mars t. Le roi signe, sous le nom de S<aM /bt:d(t-

meHt~, une Constitution établissant deux Chambres l'une
de sénateurs, l'autre de députés les premiers sont nom-
més à\ie par le roi, les seconds sont élus pour cinq ans
par le peuple, au moyen du suffrage restreint. Le même

jour, S. M. signe la loi qui institue la garde nationale, la
liberté de la presse, etc. Le surlendemain, les Jésuites sont

expulsés de leur collège de Chambéry, et doivent quitter la

ville. Cet acte brutal, au lendemain du jour qui devait
inaugurer une ère de liberté, vint calmer l'enthousiasme

Naissance du prince Oddon, duc de Montferrat.



des hommes qui avaient d'abord compté que la constitution
allait inaugurer l'àge d'or mais les esprits et i<'sfami!)cs,
préoccupés des événements qui aiiaieut sedérouierdans les
champs de la Lombardie, oublièrent bientôt l'ombre qui
était venue masquer un instant le soleil levant de la )iberté.

1848, avril 3. La garnison de Chambéry était partie

pour ia guerre de l'indépendance italienne le 30 mars;
te gouverneur du duché et tes autorités principales avaieut
ensuite pris la route de ia Maurienne, comme pour laisser
)e champ libre à une annexion à la France, mai combinée

par la Hépubiique Française. Chambéry n'était plus protégé

que par sa milice communale et le patriotisme de ses habi-
tants. Cne colonne d'ouvriers déguenillés, armés defusiisdo
chasse, de pistolets, de sabres, de faulx et autre engins,
envoyés par les clubs républicains de Lyou, arrive ie 3
avril à Chambéry, sous le commandement du citoyen
Peyssard, au nombre de plus de 600, et s'empare de tous
tes postes, au citant de la Marseillaise. LaKépu-
blique Française proclamée à i'itotei-de-Vitte, par des
citoyens de ce genre, ne pouvait avoir un grand suc-
ces aussi la population de la ville, honteuse d'avoir

un instant suhi le joug de ce ramassis de canuts, vni-
gairement appelés Voraces, sentit i)ientotboui!)ir dans

ses veines le noble sang savoyard, celui de la fidélité à son
roi qui combat pouria)iberté, avec l'illustre brigade de
Savoie, dans les citamps de la Lombardie.Ou se concerte
pendant la nuit,ctaia pointe dn jour le tocsin sonneatous
les clochers de la ville. Dota, comme une traînée de pou-
dre, t'atarme est donnée de commuue en coutmune, et cha-

eun accourt avec ses armes. Les pauvres traces, traqués
de toutes parts, sont faits prisonniers et enfermés dans la
grenette de ia ville. Quelques-uns furent tués, mais en très



petit nombre. Cet épisode national, encore si vivace dans le
peuple savoyard, restera comme un témoignage de sa fidé-
iitéàt'iiinstremonarchiequiporte son nom, et aussi commee
une preuve de son amour de l'indépendance, de l'ordre et
de la sécurité publique.

1848, mai 14. Le Conseil de Ville vote la somme de
376 francs, dépensée dans les journées des 3 et 4 avril
dernier, pour estafettes, achat de po'jdre. nourriture des

miliciens, transport de prisonniers, et autres déboursés faits

pour s'opposer à l'entrée des Voraces, et s'emparer de

ceux qui se sont présentés dans le voisinage.
1848, avril 37. M. le cbevaher de Martine! Gustave est

é)u député, pour la première fois, au l'adement sarde, par
les mandements d'Aix, Albens et Dufneux, par 27C voix,
contre 237 voix données à M. l'avocat Ginet, de Rumilly,

son compétiteur. (Eiectcnrs (i39, votants S3S.)
1833, décembre 8. M. de Martine) est élu député au Par-

lement sarde par les mandements d'Aix, Albens ctRuffieux,
par 397 voix, contre 186 voix données à son concurrent
M. de Salmour. U est encore réé)u le 13 novembre 1837.

18(i0, mars 20. Le Conseil vote une adresse à l'empe-
reur Napoléon fH, dont le texte est dans la délibération de

ce jour, signée par MM. Brachet, syndic, Duvernay, Benoit
MoUard, Damesin Nicolas, Davat Adolphe, médecin, Ginet
François et Picon Amédée.

1870, septembre 5. La municipalité d'Aix adresse au
citoyen Gambetta le télégramme suivant « La XépuMifme

a été prodamée hier soir, à dix heures. Le Conseil muni-
cipal, réuni ce matin, a voté par acclamation et empresse-
ment son adhésion à la RépuNique et à son gouvernement.
L'un et l'autre peuvent compter sur son dévouement. »
Sf/K~' Docteur Davat, Brachet Léon, Motet Alphonse,



Bolliet Henri, Cochet Joseph, GuibertEmmanue),Damesin,
Bocquin Joseph, Ilelme, Domenget, Docteur Blanc,
Gaillard !DuYerney Alexis.

Conseillers divisionnaires et Conseillers généraux.

ChevaIiayAmedêe,enl804etl806;
François Charles, élu le S décembre 1848

Girod de ttontfaicon Louis, élu en 1849, puis en 1860

Davat (docteur) Adolphe, ëiu iel3 juillet 1849;
Bebert Pierre-Antoine, élu te 2 décembre 1860

Davat (docteur) Ado)[)he, élu le 2 décembre 1860
à 1866

Berticr (docteur) Louis, élu le 4 août 1867 à 1870

DegaUion Barthélemy, élu le 1871 à 1874

Petit (docteur) Joseph, élu le 4 octobre 1874 à 1886;
ltehaudet Claudius, élu le 1" août 1886 à 1899.

Conseillers provinciaux et d'arrondissement.

Girod de Atontfaicon Louis, en 1849;
Blanc (docteur) Louis, élu le 19 août 18SO

Brachet Pierre-François, de septembre 1851 à 1861

Bourget (Baron du) Francisque, élu le 18 août 1861
à 1866;

Guilland (docteur) Louis, de 1866 à 1877

Rebaudet Claudius, élu le 4 novembre 1877

Bollict Antoine, élu le 12 septembre 1866, réélu le 28

juillet 1889

Gimet François-Sylvestre, maire d'Aix, élu le 3 juillet
1898.



Tètes couronnées et grands personnages venus
à Aix.–Nous avons cité dans le chapitre destiné aux
eaux thermales les personnages principaux venus à Aix pour
prendre les bains, antérieurement au X[X' siècle nous ne
traiterons donc ici que de ceux qui vinrent depuis cette
époque.

Après son divorce, Napoléon avait assigné à ['impéra-
trice Joséphine )a villa de la Malmaison et le château de
Navarre pour sa résidence. Elle était dans ce château, en
18t0, lorsqu'elle manifesta le désir de se rendre à Aix

pour sa santé. L'empereur te lui ayant permis, elle partit
avec Mesdames d'Audenarde et de Rémusat, MM. Turpin-
Crissé et Fritz de Pourtalës. Lorsqu'elle arriva, Aix était

encore désert mais la nouvelle de sa présence dans cette
ville s'étant répandue, on vit accourir des villes voisines
beaucoup d'étrangers et de solliciteurs. Elle prenait les

eaux le matin et faisait des excursions dans le pays l'après-
midi. Dans une promenade qu'elle fit à IIautecombeelle
lut assaillie par une tempête qui faillit faire chavirer l'em-
barcation. Madame de Rémusat, dans une de ses lettres,

a raconté en termes émouvants cette excursion qui pou-
vait avoir un dénouement funeste. Napoléon, ayant appris
le danger couru par Joséphine, lui écrivit: (tSaint-Cloud,
10 juin 1810. J'ai reçu ta lettre J'ai vu avec peine le danger

que tu as couru. Pour une habitante d'une ile de l'Océan,
mourir dans un lac, c'eût été une fatalité. »

Madame de Rémusat, dans ses ~eMres, dit que Joséphine,
a Aix, se conduisit avec une mesure vraiment remarqua-
ble et que si elle avait voulu on lui aurait fait une cour
assidue. C'est pendant son séjour à Aix qu'elle se rendit
sur les bords du lac de Genève et acheta le château de
Prégny, ce qui contraria l'empereur. Au mois d'août, pour



être renseigné, il fit venir à Paris Madame de Rémusat.

Cette dame ayant vu Napoléon, écrivit une longue lettre

à )'impératrice'pour t'engagera s'éloigner de France; mais

Joséphine, qui conservitit toujours l'espoir de reprendre sa
place près de lui, n'eti voulut pas entendre parler. Napo-

féon lui écrivit encore une lettre à Aix le 1'octobre, four
la décider à se rendre à Mifan auprès de son fils Eugène

Heauharnais, vice-roi d'Italie mais c'est vain, Joséphine

rentra à la Malmaison, où elle reçut tout Paris.
1811, mai. Madame deStaëi, dans les ~moi'r~qu'effe

a laissés sous le titre DLc années d'e;ci7, parle d'un
séjour qu'elle Ht à Aix, en ces termes

« Peu de temps après", les médecins ordonnèrent a

« mon fils cadet les bains d'Aix en Savoie, à vingt lieues

« de Coppct. Je choisis pour y aller les premiers jours de

« mai, époque où les eau\ sont encore désertes. Je pré-

« vins le préfet de ce petit voyage, et j'aUai m'enfermer

« dans celte espèce de village où il n'y avait pas alors une

« seule personne de ma connaissance. A peine avais-je

« passé dix jours, qu'il m'arriva un courrier du préfet de

« Genève pour m'ordonner de revenir. Le préfet du Mont-

« Blanc, où j'étais, eut peur aussi que je ne partisse d'Aix

« pour aller en Angleterre, disait-i), écrire contre f'Empe-

« reur et, bien que Londres ne fut pas très voisin d'Aix-

« en-Savoie, il fit courir ses gendarmes pour défendre

« qu'on me donnât chevaux de poste sur la route. Je

« suis tentée de rire aujourd'hui de toute cette activité

« préfectoriale contre une aussi pauvre chose que moi mais

« alors, je mourais de peur à la vue d'un gendarme. x

Voyez TuRQUAN, L'Impératrice Joséphine, p. 333.
Au mois de mars précédent l'auteur de Co/i~ avait eu des

démêlés avec le Préfet de Genève, qui voulait lui faire écrire en
faveur de Napoléon, qu'elle détestait.





Madame de Staël revint à Coppet où on lui interdit de
s'écarter de plus de deux lieues de son château.

C'est en 1811 que M.de Lamartine vint àAix pour la
première fois, et se logea chez le docteur Perrier (actuelle-
ment maison Chabert) on était au mois d'octobre, le

grand poète n'avait encore que 21 ans, mais il avait aimé,
et sentaitte besoin de faire diversion asa passion pour
Graziella, morte depuis trois ans. En mettant le pied sur
le sol savoisien, aux Echelles, il avait écrit sur l'écorce
d'un arbre « J'entre aujourd'hui dans ma 21< année, et
je suis fatigué comme si j'avais vécu cent ans. Le cœur
n'est jamais si lourd que quand il est vide. Pourquoi?
C'est qu'il se remplit d'ennuis. )t y a une tombe dans
mon passé et une croix sur mon cœur.)) »

En 1812, Madame Lœtizia, mère de Napoléon ler, dans
l'espoir de rétablir sa sanfc, projette au printemps d'aller
prendre les eaux de Bourbonne-ies-Bains'.mais son frère,
le cardinal Fescb, lui fait des instances pour l'en détour-
ner. Le 16 mai il lui écrit ceci « Cependant je crois que
les eaux de Bourbonue ne devraient pas tous convenir,
consultez bien vos médecins et dans le cas où les eaux
d'Aix-en-Savoie vous seraient propices, écrivez-moi sur-le-
champ'. »

Deux jours après ie Cardinal lui écrit encore de Lyon

« La reine de Naptes* est arrivée ce matin; elle se
< porte bien j'espère qu'elle passera avec moi deux on
< trois jours. Elle me dit que la princesse Pauline', ainsi

Baron IjAHREy, jV~~a~ë ~)'e, vol. II, p. 8 et 1.5.

` Caroline Bonaparle, femme du général Joachim \Inrat, rot
deNap)es,etûUedeMadatueLœtizia.

Pauline Bonaparte, smur de Napoléon, femme du prince
Cam~lle Borgliéee.



< que la reine d'Espagne', viennent aux eaux d'Aix-en-
< Sa voie.Userait bien mal à vous de ne pas vous y trou-

«ver avec une grande partie de votre famille. Je vous
« presse de me répondre que vous préférez ce parti, et

<!
dés lors, j'expédierai une personneàAix, pour trouver

((l'habitationconvenable et pour arrêter la location. Lors-

<. que la chose sera faite, j'enverrai des chevaux, de l'ar-
<: genterie et même de la batterie de cuisine, s'il est néces-
<:saire,ainsi que du vin, etc., etc. »

Madame Mère, après avoir consulté encore ses médecins,

se décide a venir à Aix. Le cardinal envoie le sieur Pasqua-
!ini qui retient toute la maison Domenget, au prix de deux
louis par jour. Un triste événement vint retarder l'arrivée
de Madame Lœtitia ce fut la mort de son secrétaire parti-
culier, M. Guien, remplacé par le duc de Cases.

Enfin elle quitta Paris le 2~ juin, trois jours avant la
déclaration de guerre faite par l'empereur de Russie à

Kapoléon,et arriva aAixle2juillet. Là vinrent bientôt la

rejoindre le cardinal Fesch, ses filles Caroline et Pauline,

et sa belle-fl!le la reine d'Espagne. Sur la fin de son séjour
à Aix, elle vit aussi arriver l'ex-impératrice Joséphine,

pour laquelle elle avait conservé une certaine affection,
malgré son divorce avec t'emperenr. On remarqua encore
à Aix cette année-la la princesse royale de Suéde (Madame
Bernadette, sœur de la reine d'Espagne), la duchesse
d'Allantes, la baronne Lallemand, Ta~na, Mademoiselle
Milliot, Madame de Fontanges, Madame Menon, etc. etc.
Après un court séjour à Aix, t'impératrice Joséphine se
rendit à Mil.m pour assister aux couches de sa bette-fine la

princesse Auguste de Bavière, femme du prince Eugène de
Beauharnais,vice-roi d'Italie.

'Jn~eClary.femntetlaJosephBonaparte.roid'Espagne.



Voici ce que l'auteur de .Madame AHre, le baron Larrey,
dit du genre de vie que menaient à Aix ces dames de haut

parage

< Peu de monde, du reste, entourait ces dames. Vivant

< le jour très retirée, Madame Mère était obligée, le soir,

<[ d'ouvrir son salon à des visiteurs, qui n'auraient pu

« autrement l'approcher. Sa dame d'honneur, la baronne

» de Fontanges, l'avait suivie, avec son nouveau secré-

« taire et le comte de Beaumont, son premier écuyer.

« Diverses personnes de la cour, restée déserte à Paris, des

« femmes d'otficiers généraux et autres recevaientde leurs

« maris des lettres de la Grande-Armée, en Russie ces

« nouvelles apportées à Madame, intéressaient toute la

< France. »

Madame Mère quitta Aix le 23 août, en bonne santé,
selon ce qu'en écrivit deux jours après le Cardinal à nu
de ses amis, ['abbé Lucotte, et se rendit à son château de
Pont-sur Seine, prés de Paris.

Comme nons ['avons dit, [a princesse Pauline, qui avait
déjà fait nne saison en 1808, revint en 1812 à Aix, et s'y
trouva avec l'impératrice Joséphine et autres célébrités de

sa famille Ce n'était point cette fois pour prendre les

eaux, mais bien pour s'amuser, car cette pauvre femme
s'ennuyait toujours. Voici ce que dit M. Turquan à propos
des divertissements qu'elle imagina à Aix: Pour sedis-
« traire donc, elle voulut donner une soirée intime. La

« consigne était de s'amuser, on plutôt de l'amuser. Elle

« reçut son monde étendue sur une chaise-longue dans le

« plus coquet négligé. » « Je frémis en la voyant, a écrit

Le 14 septembre, l'impératrice tient sur les fonts baptismaux,
dans l'église d'Aix, DI. Bonjean, qui fut pharmacien à Cbam-
béry et publia divers ouvrages appréciéssur Aix et ses eaux.



« la duchesse d'Abrantès, parce que je connaissais le
« genre de conversation qui était adapté à tel ou tel cos-
<!tume.Hétas!je venais de l'entrevoir. C'était, un bon-

« net en Angleterre, avec des touiîes de rubans roses, un

« peignoir en mousseline de l'Inde brodée à jour et doublé
«d'une marceline rose pâle et rattachée par des nœuds

« pareils. Les peierines, les garnitures étaient en points

« d'Angieterre. Au milieu de ses mousselines, de ses don-

« telles, de ses nueuds, la princesse était jolie comme les

«anges.
« Mais il ne fallait pas !e dire. Lorsqu'elle voulait être

« malade, elle voulait qu'on la plaignit et il fallait donner
« le diapason sur ce ton-là. Donc, plus on lui trouvait
l'air malade, plus elle était contente. Comme on la plai-
gnait,eUedit:<:Etdeph)s,tesmédec!nsm'ontmiseaia
« diète, mais à une diète si absotue que de huit jours je

« n'ai mangé qu'une soupe et une soupesans se</ Pour
la distraire on se mit à dire du mal des gens. Comme on
parlait des jambes de Madame de Th., une des dames
présentes s'avisa de dire que M. de Forbin pourrait en
dire quelque chose; comme M.deForbinavaitétéi'amant
de Pauline quelques mois auparavant, ou peut penser
la grimace que fit la princesse: « Comment est il possible

que vous, M. de Forbin. dit-elle, qui êtes MOK <jai)tM-
lan, vous alliez vous amuser des jambes comme celles de
Madame de Th. » M. de Forbin jura ses grands dieux qu'il

ne comprenait rien ce que S. A. 1. voulait dire, qu'il
n'était pas coupable. Tel était le ton de la conversation
dans les salons de la princesse.

Un jour les amis de la duchesse d'Abrantès voulant
fêter sainte Laure,on'rirentà à cette dame une promenade
sur)ehcduUourget,undinera)!omportet))ufeud'a['ti-



fice sur la Dent-du-Chat. Comme on voyait les fusées
depuis Aix, Pauline fut jalouse de voir qu'on s'amusait

sans elle. Elle fit sermoner la duchesse par i'impératrice
Joséphine et combina une partie sur le lac, pour l'un des
jours suivants. Elle invita une vingtaine de personnes,
parmi lesquelles se trouvait Tatma, le célèbre tragédien.
Elle arriva au lieu d'embarquement, dit Turquan, portée

en palanquin, à la façon traditionnelle des malades d'Aix,
mais elle était loin d'être, comme eux, en un simple
maillot elle était loin d'être aussi en tenue d'excursion sa
robe était couverte de dentelles et de valenciennes Son
cavaliere MrMHte, ce jour-là, était le colonel d'artillerie
Duchand. Il avait succédé officiellement an lieutenant de
Brack, au chambellan dq~Forbin et à tant d'autres de ce
jour, dit encore M. Turquan, il prenait son service, et en
grande tenue, avec son colback, son hausse-coi et sa sabre-
tache

On s'embarqua. Le temps était superbe. Se rappelant

que Madame Junot, duchesse d'Abrantès, s'appelait Laure,
elle se sentit gagner par la poésie et se mit à pétrarquiser.
Elle récita donc quelques vers de Pétrarque et émut tout le
monde en disant le sonnet qui commence ainsi ~epom-
mi << mua ;MMt'e)'e M parte orvera. Elle se tenait debout
à l'avant du bateau, t'œit inspiré, tandis que les rames en
cadence marquaient le sillage de l'esquif elle semblait la
divinité du lac visitant son empire. La journée se passa
bien. Le retour fut aussi poétique que l'aller, mais Pauline
ayant voulu redire les vers qu'elle avait débités le matin,

ennuya ses auditeurs, qui se moquèrentensuite de ses pré-
tentions poétiques'.1.

TuR~UAN, Les ~o~o'~ de A'aj'û~o~, p, 399 à 30C.



L'année 1813 fut marquée par le séjour à Aix de la
reine Hortense'. Etant souffrante, sur l'avis du docteur
Corvisart, elle arriva au mois de mai pour prendre les

eaux. Trois voitures composaient ses équipages. Elle occu-
pait )a première avec Madame de Broc. Dans )a seconde
était M. d'Arjuzon, son chevalier d'honneur, le docteur
Laserre, Mademoiselle Cochelet, lectrice de la reine, et
Mademoiselle Pio. La troisième était occupée par les per-
sonnes de service. Mademoiselle t'io était une charmante
Portugaise, très bonne musicienne, que la reine chargeait
de noter ses improvisations musicales. Arrivée à Aix, la
reine fut installée dans ta maison Chevalley, puis elle prit
quelques bains qui rétablirent bientôt sa santé.

Dans ses promenades elle visita particulièrement le
château de Maruoz. ou M. de Chevillard lui donna un
jour unebelle fête; la cascade de Grésy, ou elle eut la dou-
leur de voir périr sous ses yeux son amie, la baronne de

Broc, le 10 juin le château de Loche, où elle aimait à par-
ler science et à jouer aux échecs avec le général de Loche

les frais ombrages du sénateur Marin, au Montée], où elle
acceptait quelquefois les goûters champêtres de la famille
Motin. Elle se rendit aussi à Hautecombe et aux divers
sites que l'on admire autour du lac du Bourget, qu'elle
aimait beaucoup. LeiH août, veille de son départ, et jour
de la fête de )'empereur, elle fit donner à diner à 30~
indigents, que les maires des communes voisines, sur sa
prière,avaient envoyésàAix.On raconte qu'elle leur per-

de Joséphine du vicomte !& Pagerie,ptus tard intpératfice des
et de Joséphine Tacftor de la f'agerie, plus tard impératrice des
Français.E~enaquitàp!iris,)et0avri! 1783, fut mariée le 7 jan-
vier L80~ à Louis-Napoléon Bonaparte, roi de lfollande, et mou-
rut le 5 octobre 1837.



mit tafindurepasd'emporter ta vaisselle et les ustensiles
qui avaient serviale préparer.

La reine Hortense, dont le souvenir est si cher aux
habitants d'Aix, a laissé dans cette ville des traces nom-
breuses de sa bonté pour les pauvres et les malades; il

nous suffit de citer l'hospice qu'elle atondé et doté, et
qui porte son nom. Cette excellente princesse revint encore
à Aix en 181S, 1816 et 1817, avec son fils, a!orsagé de
neuf ans, et qui devint plus tard l'empereur Napoléon Ut.
Celui-ci recherchait, dit-on, pour s'amuser les enfants de

la ville, et les avait organisés en un petit bataillon pour
jouer à la guerre.

A quelque temps de là la reine eut un grand chagrin.
Son mari; l'ex-roi de Hollande, ayant obtenu contre elle un
jugement de séparation de corps, envoya à Aix le baron de
Xuiten pour réclamer en son nom le jeune prince Louis-
Napoléon. La reine pleura beaucoup, mais dut se sou-
mettre. Elle quitta Aix le 38 novembre 1817, pour habiter
le château d'Aremberg qui lui avait été assigné pour sa
résidence.

Ou sait que l'empereur Napoléon, après avoir abdiqué à
Fontainebleau (20 avril 1814), se retira prisonnier à l'ile
d'Elbe; l'impératrice Marie-Louise, son épouse, au lieu de le
suivre dans son malheur, se rendit quelque temps après

aux eaux d'Aix. Elle était accompagnée du comte de Neip-

perg son chambellan, et avait alors tout à fait abandonné

son mari qu'elle trompait indignement. Si parfois elle pen-
sait à lui, c'était pour l'appeler avec dérision le AfonsMMf

de l'ile d'Elbe. Cependant l'empereur l'aimait toujours ten-
drement et ne cessait de lui envoyer des courriers pour
l'engager à venir le rejoindre. L'histoire s'est prononcée

sur Marie-Louise elle est flét)ie comme elle l'a mérite.



Le prince Kolowski, ambassadeur de Russie à Turin,
vint aussi en 18t4 prendre les eaux à Aix. On sait que ce
personnage prit une large part aux négociations relatives à

la paix, et s'intéressa beaucoup au sort de )a Savoie.

1816, juillet It). Le roi Victor-Emmannet I", la reine

Marie-Thérèse d'Autriche sa femme, les princesses leurs
filles et toute )a Conr arrivent à Aix pour y passer quelques
jours. Le roi avait le matin passé la revue de la garnison à

Chambéry, et était ensuite parti, avec un brillant cortège,
pour faire son entrée à Aix, on il fut reçu avec des démons-
trations de joie aussi vives que sincères. Les rues étaient
pavoisées un arc-de-triomphe avait été dresse à t'entrée de

la ville; c'est là que les autorités reçurent et complimen-
tèrent )a famille royale. Le roi, an milieu du peuple, se
dirigea ensuite vers la maison Chevalley, où avait été pré-
paré son logement. Le lendemain, )e roi reçut son neveu,
Je duc d'Angoutcme, qui avait au commencement de la
Hévo!ution séjourné à la cour de Sardaigne, et venait par
reconnaissance saluer son oncle et le féliciter d'avoir
retrouvé son berceau. Le 2t, la farndie roya!e visita la ville

et ses monuments, puis le lendemain se rendit à Chambéry,
oit S. M. voulut donner à son neveu le spectacle d'une
petite guerre faite par les troupes de la garnison. Le roi

séjourna ensuite paisiblement a Aix, pendant plus d'un
mois, prenant des douches et faisant des promenades dans
le voisinage. Les affaires de i'Htat absorbaient aussi une
partie de son temps. C'est à Aix que, ie (! août, il signa tes

patentes substituant à l'ancienne )ivre piémoutaise la hvre

neuve de Piémont,égaleaiavaieur du franc, et autorisant
les hôtels royaux :)es monnaies a frapper des pièces do

vingt francs en or, et de cinq francs en argent.



Le 21 août, S. M. se rend.t à Annecy, où elle fut reçue
avec un grand enthousiasme, et revint le soir à Aix. Enfin,
le 23 suivant, le roi Victor fit ses adieux à la bonne ville

d'Aix, et se rendit à Chambéry, où il arriva vers six heures
du soir, et séjourna encore jusqu'au 28, avant de repren-
dre la route du Mont-Cenis.

1816, octobre 4. Délibération du Conseil de ville de

laquelle il résulte que les dépenses faites pour recevoir la
famille royale, et pendant son séjour à Aix, s'élevèrent à

1,855 fr. 90, plus 300 francs pour le loyer des apparte-
ments fournis aux officiers de la compagnie d'infanterie
envoyée à Aix pour la garde du roi.

1816. M. de Lamartine revient à Aix, dans l'automne,

pour soigner sa santé il est alors àgé de vingt-cinq ans.
C'est pendant ce second séjour aux bains d'Aix qu'il fit
connaissance d'une belle créole, se consumant dans une
maladie de cœur, ou de poitrine, née à Saint-Domingue
d'une famille ruinée par les nègres, et alors femme de

M. Chartes, vieiifard de 63 ans, physicien d'une certaine
célébrité, membre de l'Académie des sciences de Paris.
Cette belle créole, dont l'illustre poète devint follement

amoureux, est la Tulie de son roman ~ap/tHe~, et l'Elvire
de ses .M~t7a<M;Mpoe'<t~M&s, où notre beau lac du Bou'rget

est si souvent et si bien cbauté.
1824, juin 20. Le Conseil municipal vote un emprunt de

1,500 francs à M. Degallioii, percepteur de la ville, pour
faire face aux dépenses nécessitées par laprochaine arrivée
du roi Chartes-Féfix.

1824, juillet 2!). Le roi, la reine Marie.Christine, la
princesse Marie-Aune de Savoie, duchesse de Chablais,
arrivent à onze heures du matin à l'entrée de la ville d'Aix,
où les autorités les reçoivent, sous un bel arc-de-triomphe.



On lisait sur cet arc, du coté de Chambéry Caro<o-~M<e:

A'ntp/ia' Gratt'aHœ étantes de l'autre cote 0/)<tmo

principi cives yrfttt pia eot~ de/efMHt. Après un compli-
ment adressé au roi par le colonel de CheviHard, syndic, à

la tête de son Conseil, on vit s'avancer, tenant une corbeiUe

de fleurs, escortée d'une dizaine de demoiselles les plus

distinguées, Mademoiseiie Batainard. venant aussi offrir un
compliment en vers à la famille royale. Les pompiers, en
grand costume, font )a haie depuis l'arc-de-triomphe jus-
qu'à )a maison Dnvernay, on Leurs doivent ioger,

et reçoivent les fonctionnaires et les notables du pays.
Après déjeuner, le cortège royal visite successivement
l'église, ou il assiste à la hënédiction du Saint-Sacrement

le château, où se trouve le Cercle qu'il inaugure, au milieu
d'un grand concours de notabilités étrangères et du pays,
et enfin l'Etablissement thermal. Le soir, LL. MM. vont faire

une promenade au port de Puer, décore pour la circons-

tance, et où la musique des dragons de Genevois, installée
dans une grande barque, fait entendre ses plus beaux

morceaux. La famille royale reprit la route de Chambéry,

dans la soirée, après avoir visité l'hôtel Guilland, alors
fréquente par les étrangers les plus distingués.

C'est dans cette promenadeau lac que le roi prit, dit-on,
ia résolution de réêdiucr, sur sa cassette privée, ie monas-
tére d'Uautecombe, dévaste à i'épo.jue de la Hévotution,

sans respect pour les cendres (le tant de glorieux princes.
[iautecombe fut en effet racheté par le roi, quclques
jours après, par un acte notarié du 28 août, et peu
après rebâti par les soins de M. Méiano, architecte pi-
montais.

IM.'i, avril 7. Dans une lettre adressée à son ami M. de

Virieu, M. de Lamartine lui dit « Nous partons décidé-



ment pour Aix le l~juin. Venez donc, c'est un site divin.

Voguons encore sur le lac. »

Après son arrivée,if il écrit: Me voilà ici, venant du lac.

« 0 lac, 0 pays, ô vignes festonnées, noyers, érables,

« prairies, délicieuses montagnes, neige, ciel, lumière et

« ombre!D
SiM. de Lamartine fut un grand poète, fut aussi un

grand admirateur de notre pays et surtout de notre beau

tac. Espérons qu'un jour sa statue s'élèvera au bord de

cette nappe azurée qu'il a si bien chantée.
18~6, juillet 23. Le roi Chartes-Fénxet la reine Marie-

Christine viennent à Aix, à la rencontre du duc et de
la duchesse d'Orléans. Ces grands personnages se retrou-
vent dans les salons du Cercle. Nous en reparlerons au
chapitre consacré au Casino qu'il nous suffise de rappeler
ici que la duchesse Mario-Amélie, femme du duc d'Orléans,
plus tard Louis-Philippe, roi des Français, était la sœur de
la reine Marie-Christine.

1827. Madame Sophie Gay, accompagnée de sa fille

Mademoiselle Delphine Gay, déjà si célèbre, passent quel-

ques jours à Aix, où elles avaient un parent, M.Joseph Gay,
greffier.

1828. Le roi Charles-Félix et la reine Marie-Christine
firent encore cette année-là un long séjour en Savoie, et
particufierement à flauteeomhe, dont ce prince aimait la
mélancolique solitude. Leurs Majestés passèrent plusieurs
fois à Aix pour s'y rendre, notamment fe 6 août, étant tou-
jours acclamées et fêtées par le peuple aixois, qui ne lais-
sait jamais perdre une occasion de témoigner ses senti-
ments de fidélité à la monarchie savoisienne.

1830. M. de Lamartine vient faire une nouvelle saison à
Aix.Le2jui)feti)écritdecettevi)feunefettreàM.de



Juges de Pieuillet, pour le remercier de l'envoi d'une pièce
de vers.

1830, juillet 22. Le roi Charles-Félix, au retour d'une
excursion à Hautecombe, arrive vers les cinq heures du
soir à Aix, pour visiter le Cercle. Nous rendrons compte
de cette visite dans le chapitre réservé au Casino.

1831, avril 27. Mort du roi Charles-Félix. Ses dépouilles

passent à Aix le 10 mai suivant, et sont embarquées )e

même jour à Puer pour Hautecombe. Le souvenir de ce
bon roi, qui a voulu reposer au milieu des ses ndetes
savoyards, est resté très vivace à Aix, où la population
l'avait acclamé autrefois avec autant de joie que d'empres-
sement.

1831. A l'avènement du roi Charles-Albert, le syndic
d'Aix, les administrations des Bains et du Cercle prièrent
le marquis Claude de Seyssel d'Aix, premier écuyer de
S. M., de vouloir bien présenter au roi l'hommage de leur
respect, fidélité et soumission. Le marquis d'Aix répondit
quelques jours après par une lettre, consignée au volume des
délibérations, et datée du 9 juillet, où il est dit que S. )L
agrée avec plaisir l'hommage des autorités de la ville d'Aix

et le charge de les en remercier.
1832. Le cctpbreromancierAtexandre Dumas fait une

saison à Aix. Dans un voyage que Balzac ut eu cette ville

la même année, il conçut son ouvrage t'~H~att'e (<M n'être.
Le personnage de la duchesse de Langeais notamment est

reconnu pour être celui de son amie la marquise de Cas-
tries, qui l'avait accompagné aux bains.

1833. Les premiers jours de juillet, la reine Marie-Chris-

tine, veuve du roi Charles-Félix, vient en Savoie pour la

première fois depuis la mort de son mari. Le 20 du mois,

au soir,cttearriveaHautecomhe où elle séjourne euuron



un mois, avec une suite composée de trente-huit person-
nes Le 21 août elle se rend à Annecy, et loge chez Mon-

seigneur Rey, pendant huit jours, puis revient à tia.nte-
combe, et rentre à Turin ie 12 septembre.

1834, juin 10. Le roi Charles-Albert et la reine Marie-
Thérèse partent de Chambéry à sept heures du matin,

pour se rendre à Hautecombe. Leurs Majestés sont reçues
à l'entrée de la ville d'Aix par les antorités, sous un arc-
de-triomphe portant ces inscriptions

« De HtMp~rMjyardoMfaH~Mf <û!/<!<«~,

« Le chemin de t'AoHMeMr c'est la fidélité.

« ~eMom <<e CAt!f<e!-AMer<

« E~pfttMe fA~OMmf au cAo'tHy; d'AoMHeM)',

« La sagesse <<s;)s le Conseil

« La /ermeM sur le <t'd<te.

« Nos Hf.BMa; les appellent,

« A~ofre amoM)' les sccompa~M~
« Notre fidélité les ~afdera.

Le corps des pompiers et la musique du Cercle sont
rangés en avant de l'arc.de-triomphe; M. Forestier, vice-
syndic, le Conseil de ville, occupent l'estrade de droite
six demoiselles, chargées de présenter des Oeurs à ja reine,

occupent l'estrade de gauche. Après avoir répondu quelques

mots d'amabilité aux compliments de M. Forestier et de
MademoiseUeDegaihon, Leurs Majestés continuent leur route

pour ))a)]tecombe. A neuf heures, LL. MM. entendent la

messe dans la basilique, puis elles visitent les tombeaux et
le monastère. Apres un déjeuner, qui leur est offert par
S. E. le marquis d'Oncieu, chevalier de l'Annonciade, au
nom de S. M. la reine Marie-Christine, te roi et la reine



passent de nouveau par Aix, dont les rues sont pavoisées,

et rentrent à Chambéry, où LL. MM. arrivent vers les
cinq heures du soir.

1839, octobre 7. Le roi Charles-Albert, accompa-
gné de son fils Vietor-Emmanue), duc de Savoie, part de
Chambéry à quatre heures du matin, pour aller visiter
Annecy et le pont Charles-Albert dit de la Caille. S. M.
fait son entrée à Aix à cinq heures, au son des cloches et au
milieu des acclamations de la population. Comme il était

encore nnit, la ville avait été illuminée. Les pompiers sont

en parade sur la place le syndic, M Dnverney, compli-

mente le roi S. M. cause un instant avec lui des intérêts
de la ville et repart à six heures après avoir chaudement
remercié la municipalité.

1840. S. M- le roi de Wurtemberg fait une saison à Aix

pour prendre les eaux.
1842, juillet 32. A. R. !e prince Eugène de Savoie-

Carignan, après avoir séjourné quelques jours à Aix,
quitte cette ville pour se rendre à Chamonix.

1843, juin 27. La reine Marie-Christine, veuve du roi

Chartes-Félix, traverse la ville d'Aix, où elle est compli-
mentée par les autorités, pour se rendre à Hautecombe.

avec sa suite composée de 40 personnes. Pendant son séjour

au monastère, la reine reçoit la visite des prélats savoyards

et de divers autres grands personnages. Le'2t juillet on

célèbre sa fête; le poète Jean-Pierre Yeyratiui présente

une pièce de vers composée en son honneur. Elle quitte
Hautecombe le 23 août suivant, et rentre à Turin le 30,
après avoir passé deux jours à la Visitation d'Annecy. Ce

fut le dernier voyage en Savoie de cette princesse, si aimée

des Savoyards elle mourut le 12 mars 184!), au château
de Mari, près de Savone, âgée de 70 ans.



18iS, juin 7. Le roi Charles-Albert, se dirigeant du

côté d'Annecy,s'arretequetqueshcnresàAix, où la popu-
lation lui fait un accueil des plus chaleureux. Il visite les

établissements publics, passe en revue les pompiers et
donne audience aux autorités. Le lendemain, le comte
Castagnetto, secrétaire particulier du roi, écrit an nom
de S. M. une lettre au syndic pour le prier de remercier la
ville de la brillante et cordiale réception qui lui a été faite.

1843, août 13. Le prince et la princesse de Salerne tra-
versent la ville d'Aix et lont passer )a journée a. Hautecombe

avec plusieurs grands personnages de la Cour.
1846, juin. non Carlos de Bourbon, sous le nom de

comte de Motina, vient aux eaux d'Aix, avec sa femme,

ses deux fils et sa suite, et séjourne dans cette ville jusqu'à

la fin de juillet. Le prince revint encore l'année suivante,
à la même époque

1849, mars 21. Le corps de Marie-Christine de Bour-
bon, reine de Sardaigne, veuve du roi Charies-Fébx, arrive
à Aix à neuf heures du soir, et passe la nuit dans l'église. Le
lendemain,apresun service solennel, il est apporté par le
lac dans la basilique d'llautecombe, où il est reçu par l'ar-
chevéque de Chambéry, entouré de son Chapitre.

1850, mai 30. Le roi Victor-Emmanuel, la reine, le duc

et la duchesse de Gènes traversent la ville d'Aix dans ie
plus brillant équipage pour se rendre au port de Puer. Le
roi et le dnc sont a cheval, la reine et ia duchesse en calèche
découverte un brillant état-major les entoure. Le cortège
royal est reçu au port par )e syndic, M. le docteur Davat,

et le Conseil de ville. La garde nationale, commandée par
M. Vidal, et le corps des pompiers sont ia et présentent les

armes. Après tes compliments d'usage la famille royale
s'embarque pour aller faire une \isite au monastère



d'Hautecombe; le soleil est radieux, le lac d'un bleu
superbe la musique du l.'i' de ligne, placée sur une grande
barque, amarée près du port, entonne ses plus beaux
morceaux le coup d'ceif est majestueux.

Au retour, le roi est reçu t'entrée de la ville d'Aix,

sous un arc-de-triomphe, par le syndic et les autres fonc-
tionnaires de la ville. Apres avoir écoute le compliment de

M. Davat, S. M. visite successivement t'Etabfissement ther-
mal et le Cercle, où elle est introduite par le président,
M. de Martinet, député d'Ai~ au Parlement de Turin. Le
roi loue la beauté de cet édifice et complimente son archi-
tecte, M. l'elegrini. Apres avoir accepté quelques rafraîchis-

sement, au buffet du Cercle, LL. MM. reprirent la route de
Chambéry vers six heures du soir.

Les demoiselles, vêtues de blanc, qui le matin avaient
complimente la reine en lui offrant des fleurs, vinrent

encore le soir au Cercle, où S. M. daigna les remercier en
la personne de Madame Diane, qui les accompagnait. La

journée se termina par une illumination générale de la ville

et un beau feu d'artifice mais la joie fut troubfee par
l'incendie de la maison du sieur Cfaude Martin, ancien artif-
feur. Le roi, ayant appris cet accident, voulut envoyer sur
sa cassette privée au sieur Martin la somme de 500 francs

pour l'aider à reconstruire sa maison.
ISKS, mars 27. La duchesse de Salerne, la duchesse

d'Aumafe et le prince de Condë, son fils, font avec leur
suite, la comtesse Coiffier, le chevalier de Somma, etc., un
séjour de quelque temps à Aix, étant fogés au 3', bntef
Guiuand.

1857, août H. Le Conseil de ville prend les dispositions
suivantes pour recevoir convenablement S. M. le roi Victor-
Ëmmanuef



1° Le syndic priera S. M. d'accepter un banquet au
Cercle;

2" Achat de drapeaux nécessaires pour pavoiser la ville
et les établissements publics;

:)<'t)tumiuation de la ville, feu d'artifice;
4" Costumeuniforme pour la garde nationale.
Les dépenses nécessitées par ces décisions furentrégiées,

dans une délibération du 22 septembre suivant, au chiffre
total de7,6Hfr.lS.

1857, août 31. Le roi Yictor-Ëmmanuef met le feu à la
première mine du tunnel des Alpes, destiné à relier directe-
ment la Franceaf'Itatie.

18a7,septembrel' S. M.peseta première pierre du
pont de Cu)ox,destiné aussi à relier la France à ses Etats.

i8.')7,septembres. Cette troisième journée ne devait

pas moins marquer un progrès dans le règne mémorable
de ce prince. Parti de Chambéry le matin en chemin de fer,
le roi s'arrêtea)astationdeCboudy,et gagne ensuite à

cheval la colline de Tresserve, escorté d'un britiant état-
major. Depuis la terrasse du château de M. le comte
Alexandre de Savoiroux, S. M. assiste ensuite à un simu-
lacre de bataille entre les troupes de la garnison de Cham-
béry d'une part, et celle de la garnison d'Annecy d'autre
part, puis il entre en vainqueur dans la ville d'Aix, avec
celui de ces deux corps de troupe qui re~nporta la victoire.
Accompagne de M. le comte de Cavour, sou premier
ministre, du marécha) Pélissier, duc de MatakofT, envoyé

par l'empereur Napoléon pour le complimenter, te roi se
rend ensuite sur la place des nains pour poser la première
pierre du neuve) Etablissement tberma), comme nous
l'avons raconté au chapitre consacré à l'histoire des ther-
mes. Après la cérémonie, S. M. passe en revue la garde
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nationale d'Aix et se rend avec son brillant cortège au
Casino,ouFat'cnd lui somptueux banquet.

18.39, août!). Le Conseil de ville décide fjn'u se trans-
portera le mercredi 11 conrant, à l'entrée de la ville, pour
recevoir les princes de Savoie, qu'il y aura des détonations
de boites, que~gardenationa)e formera la haie et sera
passéeen revue par les princes, que les habitants seront
invités à pavoiser et à iHumiuer leurs maisons, et qu'un
feu d'artiffcedel.'iu francs sera tiré le son au Casino.

18j9, août 13. LL. AA. Itmnbert de Savoie, prince de
Savoie, et son frère ]e duc d'Aoste, fils du roi Yictor-
H!)Un.'inne!H, ayant entrepris un voyage en Savoie, font

leur entrée à Aix. Les jeunes princes sont reçus à la porte
de iau)ie,du coté de Cbambéry,parte syndic,M.Bracbet,
IeConseitdeviuectiesautoritês,{;roupésautourd'unarc'de-
triompbe. Apres les compliments d'usage, les princes, escor-
tés de la garde nationale et de toute ia population. s'avan-

cent dans la ville, qui est pavoisée et a pris un air de fête,
témoignant leur satisfaction d'une réception si chaleureuse.
Us visitent ensuite tes établissements de la ville et Haute-
combe. Le soir, après avoir dicé an Casino, i)s se pro-
meneut encore dans la ville pour voir les illuminations et
assister au feu d'at'tdice tiré au Cisino, avant leur départ
pnurCha~nbéry. Ce fut la dernière fois que les membres
de i'niustre Maison de Savoie vinrent officiellement en
Savoie. Onêt.utan lendemain de la victoire de So)fcrino,
les destn~éesdc)'itatic et de la Savoie allaieut changer.
M. te comte de Cavon! après avoir donné sa démission de

premier ministre, le 13 juillet, parce que tes préliminaires
de la pait de Viiiafranca brisaient ses plans,s'était mis à

voyager en Hm'ope pour sonder sur ses projets les hom-'

mes politiques Jespms en vue. L'i)b~treco!ntoéta!ta ir



Aix à l'époque du passage des princes. On sait qu'il reprit
le pouvoir ie2t janvier 1860, et que le traité d'annexion
fut signé quelques jours après.

18«0,juillet 20.Le Conseil municipal vote 10.000 francs

pour recevoir dignement t'empereur Napoléon )1) et
l'impératrice Eugénie; qui doivent visiter )aviHed'Aix!e
29 du mois prochain, mais cette som me fut dépassée.On
voit,dans )adêlit)é['ationdu2tseptembresuivant, que les
frais de cette réception s'élevèrent a 12.0(!); fr. 45, dont
2.89t francs concernant les dépenses faites par les per-
sonnes attachées à la maison de S. ~f.

1860, août 29. L'empereur et l'impératrice arrivent en
gare d'A!x, avec leur suite, à midi 35. LL. MAI. sont
reçues par le maire de la ville, A).Brachet,)e Conseil
rnunicipal, le clergé de la paroisse, les autorités et quel-

ques notables personnages. La gare était alors sur l'avenue
du port de Puer, prés du Gigot,c'est donc par le coté nord
queLeursM.ijcstéspénétrcrent dans la ville, passant sous
trois arcs-de-triomphe, artistement construits et décorés.
La ville est pavoisée, la population sa!ue de ses vivats les
illustres visiteurs, l'enthousiasme est à son combie. Un

essaim de jeunes fii)es en btanc, à la tête desquels on

remarque ))ademoise!!e liertier, comptimente l'impéra-
trice en lui offrant des fleurs'. La gracieuse souveraine,
après avoir écouté le compliment, embrasse ]\)ademoise~!e

Dertier, et lui laisse un souvenir. Le maire, dans son
discours, avait délicatement rappelé a l'empereur le séjour

Les discours du curé, du maire et de Niadeiiioiselle Bertier
sont consignés dunaunepLiblicattOUfaiteàl'épe'qtie ayant pour
tItre: T'o~age de l'enapereecr et de l'iwnpdratrice, dans lo nonvelle
J''j-aMt'fc<<'K,4~e~te.ImprimeàParig.chezCh.LahureetC",p.p.
4!!et<i.



que firent autrefois Aix l'impératrice Joséphine et la reine

Hortense.S.M.,d!mssaréponse,fui dit qu'il ne perdait

pas un instant de vue les intérêts de la Savoie,mais que
des liens, en effet, d'une nature toute particulière l'atta-
chaie!)taia\iifed'Aix,etqu'il saurait s'en souvenir; qu'ilil
était heureux du reste de savoir que la mémoire de sa
mère était restée dans fe coeur des f~atutants du pays,etc.

\presaYon'écoute toutes tes harangues, fempereur et
l'impératrice voulurent visiter l'Etahlissement therma),
t'i~ospice de la Hcine-ffortense, le Casino et les autres
monuments de la vific.Ennn, après une excursion à

))ar)io/ Leurs Majestés,vers Sheurcs,prirent la route
d'Annecy, en passant par cascade de Gresy.

187t,aont26.ArriveeàAixde Monseigneur le duc de
Nenmurs.dupriucedeJoinviffeet de ses fifles, tes princes-

ses ~farguerite et Cianche. Ils fogent à f'Mfe~ Venat, comme
les autres princes et princesses de la famille d'Orféans y
fogerent ëgafcmcnt par la suite. Le duc d'Aumafe vient
rejoindre ses frères vers le 7 septefnbre suivant.

187~. S. A. le duc de Nemours revient à Aix au mois

d'anut. Le 2: il assiste à la fête organisée an port de

Puer, avec le générât Bourbaki.
)874, juillet 10. Arrivée à A!X de S. A. le duc d'Aumafe,

qui fait un sejonr de quelque temps. Le même prince

revient f'annee suivante, et se trouve dans notre cité avec
fecardiu.ddeHonnechose,arc)~eveq!!ede)touen.

1878, octobre. Legrand tribun Léon Gambetta s'ar-
rête quelques instants dans la gare d'Aix.

188S,avril l'S.M.ia reine d'Angleterre, impératrice
des tudes, sous le nom de comtesse do Baliiioral, anive en
gare d'Aix par train spécial, accompagnée de sa fille, la
princesse fie.tt~ ice, a (i fleures et demie du soir, après avoir



débarqué à Cherbourg et traversé la France. Sa suite se

compose de lady Churchill et de lady Ely, dames d'hon-
neur, du geuëratPonsomby,secrétaire de ses commande-

ments, du major Edwards, gentilhomme de la chambre, du

docteur Reed,son médecin,et dusieurKamé,directeurdes

voyages de la reine.
La populationd'Aix occupe les abords de la gare qui est

i)!uminée.Uupiquetdeseimcava)iersdu4'dragons,de
ia garnison de Chambé)'y,commnndé par M. del'anouarn,
et\ingtbom!nes de iagendarmeriemobiie de Paris, sous
ieeomfnandeme!dde)).d'Esetaibes,eutenant-coione!ded(,

hussards, font le service d'ordre.
Aprésavoirétécomp)imentéepar)aMunicr[)a)ité,S.M.

e~ttuontée dans un landau armorié, à deu~ciievaux, et
s'est dirigée vers la villa Motet, aujourd'hui villa Victoria,
on ses appartements avaient été préparés. La voiture était
précédée d'un piqueuraehevat en bottes molles, pantalons

en cuir blanc, redmgote et chapeau noir.
Des ie!cndemain,ta reine, qui n'était point venueaAix

pour sa santé, voulut commencer ses promenades par la
visite de Marlioz, de la :')V<<t Marguerite à Tresservc,
appartenant à S. E. le générai marquis ~tênabréa de Val-
Dora, ambassadeur d'Italie à Paris, puis au MM)/)0-s<Mto
de la ville, pour saluer la tombe du docteur Francis <!er-

tier, )nédecinde la princesse Béatrice à Ai\'en 1883.
Le 3 avril, S. M. voulut encore revoir Marlioz, puis

admirer les rives enchanteresses du lac du Bourget. Un

autre jour elle fut à tTautecombe, et à son retour eut ta
gracieuse attention d'envoyer au Pérepricurson portrait,
pour être piacéaeùté de celui de la reine Marie Christine,
dans le salon de réception des étrangers. Le col du Mont-
du-Cbat, Saint-Innocent, Crésy, le château du l)oiu'o[),



Bange,Chambéry, eurent aussi sa visite. Souvent elle se
rendit au château de Bellevue (maison du Diable), aimant
à causer et luncher avec la châtelaine,)i)adyWa)hey.
Parfois elle portait avec elle son album et se plaisait à des-
siner les sites les plus pittoresques du pays.Userait impos-
sible de signaler en détail toutes ses promenades. Le 14,
c'était le jour de ta fête de )a princesse Béatrice Aix voulut
témoigner à la fille et âta mère sa joie de les posséder.

Des te matin, la fanfare du 4' dragons vint donner un
concert dans les jardins de la villa Alotet. Tout le jour ce
furent des comptunents et des bouquets. Le soir, les jar-
dins de la villa et ceux du Cercle sont bri)tamment
illuminés; le Cercle choral de Chambéry chante ses
plus beaux morceaux, alternant ses chants avec ta musique
du 97'de ligne. La soirée est délicieuse,ta reine est sur
son balcon, applaudissant, complimentant le maire, les
chefs de la musique, enfin ceux qui ont organisé cette
bette fête.

Lel6,S.M.serendaAnuecy,ouef[eestrecueparta
municipalité avec beaucoup d'honnenr-Eiteparcourtfavitte
et fait le tour du lac sur le bateau à vapeur La CoMraHne

de Savoie.

Le Conseil municipatd'Aix avait voté une somme de
cinq mille francs pour recevoir digue~ne)!ttarein[', mais

sur son désir, respectant sou incog!)ito, l'argent fut empto)éé
à )uioffrir ainsi qu'a la princesse )!é.it!re, à ciiacuue un
album, remis le 21 avril par~).je docteur Petit, maire,et
M. le docteur Brachet,l°''adjoint. t/atbu!n destiné a)a
reine, recouvert en cuir anglais bleu foncé, renfermait une
colleclion des plus belles vues de la Savoie et des fu\'rous
d'Aix. Sur )a couverture on remarquait les armes d'Angle-
terre, avec la devise:tCMe<u;<Mt drott, en or et argent



ciselés, et l'inscription dédicatoire de t'offre faite par la

ville. L'album présente à la princesse, recouvert de même,

avec la même inscription dédicatoire, contenait une cuiioc-

tion dessinée des costumes pittoresques des habitants de

nos montagnes.
La ville d'Aix voulut encore faire une autre gracieuseté

à la reine Victoria. La rue qui donne accès a la villa

Motet, habitée par S. M-, avait autrefois reçu le nom de

t'~ef<MSoMp!t'.<,en souvenir de la bette princesse Borghése
(Pauline Bonaparte) qui l'avait habitée sous l'Empire, et y
attirait beaucoup de soupirants. Le Conseil municipal, par
une débbération spéciale, «considérant le désir qu'il
xéprouvederendreun hommage simple mais durabieà à

« S. M. ta reine d'Angleterre, ne voulant pas troubler par
« des fêtes et des ovations publiques le calme et le repos

(( que l'auguste souveraine vient chercher dans les monta-

« gués de la Savoie, décide de donner immëdiatfment le
((nomdeS.M.à)'unedesavenuestesptustargesetdes
n plus fréquentées de tavi)te. La rue des Soupirs, par
ttaquetfeS.M.estentréedanstavihed'Aix-tcs-Bains,
« portera désormais le nom de rfcfortH-~tceHMe.ï Une
copie de cette délibération, calligraphiée sur un éiégant
parchemin,fut re;niseaja[eiueavantsondépart.

S. M. fut si contente de son séjour à Ai. et si remplie
d'admiration pour les sites du pays, qu'elle fit venir
M. Pfyfïer-Gnetdiir, excellent paysagiste tucernois~ tiabi-
tant à Baie, pour ]e charger de l'exécution d'un tableau
destiné à perpétuer le souvenir de son séjour à Aix.

La reine est partie d'Aix pour Darmstadt, le avril, à
trois heures du soir, passant par Cutoz, Genève et Bâle.
Avant son départ, S. M. n'a pas voulu oublier les pauvres
d'Aix: elle a fait don de ~000 francs aubureau de bien-



fai~ance~ de 300 francs a l'hôpital de )a Reinc-Hortcnse et
depare!)!osommearAsi!eévangéhque'.

1886,août 28. Les princes Emmannet-Phihbert,duc de

Pouille, et Yietor-Ëmmanuet, comte de Turin, fil, de

S. A. R. Amédëe de Savoie, ducd'Aoste, ex-roi d'Espagne,
viennentàAix et vont saluer les cendres de leurs glorieux
ancètres dans la hasilique d'Hautecombe.

1887, avril G. Après avoir acco~npti un pieux pèlerinage
à Cannes, où est mort, il y a qaetques années, son dernier
fils, le duc d'Atbany,ta reine d'Angleterre se dirige par
train spécial sur Aix-les-Bains, passant par MarseiDe,

Valence, Grenoble et Chambéry. Elle arrive en gare d'Aix,

le mercredi saint,àneuf heures f)u matin,où elle est reçue
parle secrétaire généra], représentant [e préfet de )a Savoie,
le maire d'Aix,untieutenant-cotone)de hussards,un lieu-
tenant-colonel d'artillerie, deux capitaines de gendarmerie,
et autres autorités. S. M. descend de son vagon-salon, nn
bouquet de caméha et de lilas blanc à la main, soutenue

par une de ses dames d'honneur. Une escouade de vingt
dragons,sous le commandement du baron duliourget, et

un piquet de chasseurs à pied, sous les ordres du duc de
Maillé, font le service d'ordre, et doivent continuer pendant

tout le séjour de la reine Aix. La suite de S. M. se com-

pose de lady Churchit), lady Southampton, dames d'hon-

neur, honorable miss t'hihpps, généra! l'onsomby, major
Bigge, docteur Heed et M. Kamé.

Au sortir de la gare, S. M. monte en voiture avec sa fille
la princesse Béatrice, femme du prince Henri de Baltem-
berg, et se dirige vers la villa Victoria,au milieu des accla-

'l'ourco)iiplctercesnc'teso'tpeutccu~u)tcrr~~6~t'.p,
n"'parus du.") avulau~itiniit~j.



mations du peuple d'Aix, heureux de revoir son hôte

auguste. Selon son habitude, la reine est vêtue de noir,et la

princesse porte une robe grise avec un plaid marron.
Userait difficile de raconter le séjour de la reine Ait

sans se répéter, car elle refit plus d'une fois les courses qui
l'avaientcaptivée dans le voisinage. Le 22 avril, on célébra

encore la fête de la princesse Béatrice: musiques du!)?'de
ligne et du 13' bataillon de chasseurs, JHumination de la

villa Victoria, des jardius et du Cercle, chants de la Société

chorale de Chambéry, feu d'artifice. Le !endeniain la reine
voulut aller visiter la Grande-Chartreuse elle fut émerveil-

lée du site et très touchée de la réception qui lui fut faite

par les religieux. Après fait à S. M. les honneurs de

leur cétébre monastère, le révérend Père Général et le

révé!'end Père Procureur out voulu ofïrir à la reine, et à

sasuite,unthédansl'hoteueriedesdames.S.M.prit
ensuite congé des religieux, non sans les féliciter sur tout
le bien qu'ils font dans le pays, et leur avoir lai sséuue

somme pour leurs pauvres.
Ce fut pendant son séjour, cette année-ià, à Aix que la

reine forma le projet de bâtir une villa sur la colline de
Tresserve, dans nn site placé un peu au-dessus du château
de Bellevue, d'où l'on domine à merveille le lac du Bourget.
L'immeuble, appartenant à la famille Forestier, fut acquis

au prix de 150 mille francs environ les plans étaient
dressés, on allait bientôt mettre la main l'oeuvre: mal-
heureusement des difficultés relatives au paiement, à un
chemin à déplacer, firent trainer l'affaire en longueur. Au
bout d'une année, S. M. voyant que rien n'était encore
résolu, se dégoûta du projet et unit par yrenoncer, au
grand regret de la population aixoise.

La reine a quitté Aix le ~8 auil, charmée de l'accueil de



plus en plus sympathique deshahitants,iaissantquefques
bijoux, a titre de souvenir,aux personnes qui l'avaient le

plus souvent approciiée, et une somme de mille francs

pour les pauvres de ia~iiie.
1887, juin. Le prince de Baroda (Indes Anglaises), la

princesse sa femme, six dames d'honneur, divers seigneurs
et officiers de leur suite, plus un personne) de domesti-
(lues, cuisiniers, femmes de chambre, esclaves de toutes
sortes, au nombre d'envirou soixante personnes, s'intaiient
à Aix, au ~)ieMdi~e-fJ<e<. Le maharaja est uu jeune
homme de vingt-ciuq ans, au teint clair et au regard très
doux. De la princesse et de ses dames d'honneur.ou n'a
rien pu en dire, car ces femmes n'ont jamais paru qu'en-
tièrement voilées. Hien de plus pittoresque que cette cara-
vane orientale,avec ses costnmesbizarres et varies.Aix en
gardera ie souvenir'.

1888, mars 23. S. M. la reine Victoria, passe à la gare
d'Aix, à six heures du soir, se rendanta F)orence..Le
maire de )a ville, M. Bonna, et quelques dames profitent de
l'arrêt pour complimenter t'angustevoyageuse et lui offrir
quelques fleurs.

1888, juin 4. S.M.Don Pedrnft,empereur du Brésil,
arriveàAixàth. SO du soir, venant de Miian,avec l'im-
pératrice et une suite d'environ trente personnes. L'empe-

reur étant malade aucune réception ne lui est faite, suivant

son désir. Cependant il est co!npiimenté par la municipa-
lité, le secrétaire générai du préfet de la Savoie et fjue!ques

autres notahdités. S. est transportée de la gare au
S~/Midt'f/eJ/utet sur un lit posé sur deux brancards portés

par huit hommes; l'impératrice, dans un landan, suit le

'Voye~t'~cf)!t'rti'.i;j!,l!M7,n*~a.



cortège. On remarque dans la suite de ce souverain si sym-
pathiqueàta France, le prince de Cobonrg, le vicomte de
Carapehus, chambellan de l'impératrice, le comte et la

comtesse d'Aquila, le baron d'Arinos, ambassadeur du
Brésil à Paris, le célèbre médecin professeur Charcot,
etc.

La comtesse de Paris arrive deux jours après à Aix pour
rendre visite à l'auguste malade, et s'installe pour quelque

temps à la t;t//a! Ftc/oha, désirant faire suivre un traite-
ment thermal à sa fille la princesse tiéténe.

L'empereur du Brésil se trouve si bien de son séjour à

Aix qu'au bout de quelques jours il se promène dans les
jardins de l'hôtel, et en voiture dans les environs de la
ville. Chacun se réjouit de cet heureux résultat, et la musi-

que du 97e de ligne, la société chorale d'Aix viennent par-
fois lui donner des concerts. Le septuor du Cercle, sous la
direction de M. Germano, l'orchestre de la Villa des Fleurs,
furent aussi un jour au .S'p~~tf~fit~ pour charmer la
famille impériale. La comtesse de Paris a quitté Aix le 3

juillet, et trois jours après on annonçait l'arrivée du duc
de Nemours. L'empereur a pro)ongé son séjour jusqu'au
3 du mois d'aoùt, et a quitté Aix d'autant plus satisfait
qu'itenestpartientiérementrétabti'.1.

1888, juiHet )!). M. Saui Carnot, président de ta Héj)u-
blique Française, étant en Savoie, quitte Chambéry pour
rendre visite à la ville d'Aix. II fait son entrée en gare il

3 h. SO, accompagnéde M. du Grosriez, préfet de la Savoie,
des sénateurs et députés du département, du généra!

laissant
S

l'empereur on pas oublié los pauvres de la ville,
leur laissant 2 000 francs on trouvera de plus longs détails sur
le séjour de LL. MM. dans l'Avenir !f~ n" de juin, juillet et
août



Davoust,commandant ici'f corps d'armée, du générai
Brugere, secrétaire particulier de la présidence, du général
du Bessol, commandant la division de Chambéry,deM.
Perrier, maire de cette ville, etc., etc.

M. le Président est reçu par M. le maire d'Aix et ses
adjoints, M. Rebaudet, conseiller générai,Boiiiet,conseit-
ler d'arrondissement, et autres notabilités. Apres le com-
pfiment du maire et la réponse du Président, celui-ci

monte en voiture,ainsi que sa suite, et se rend à J'Hôteb
de-Yi!!e, escorté par un piquet de gendarmes et un esca-
dron de dragons, au son de la .UarsM</n:M.

Le cortège franchit d'abord,àt'entrée de t'avenue de la

gare, un arc-de-triomphe portantces mots: « 14 juillet
77~C – 14 juillet 1888. //c)!Hf'Mr ait pt'~i't/fKt de la
République! )) puis ensuite un deuxième arc, placé à l'en-
t!'éeduparc,suriequeijoniit:«Z.a::tHe~c-<f's-Battis
oi< p)'f'si[!cH< de la ~!t'pM~t~Me/ ~t't'e la FfOH<;e/ ~t'e~t
~M~Me/t M. Carnot étant dans ta. grande saiie de i'Hôtei-l-
de-Viiie, M. Bonna,[))aire de la ville, lui présente le

Conseil municipal, le clergé et divers fonctionnaires et
ptésidents de Sociétés.

La présentation tenninée, M.~e président de iaRépu-
bfiqueserendauSpiendide-ttoteipourrendrc~is~tea à

l'empereur et à l'impératrice du BrésiL C'est dans cette
circonstance que S. M.a à remis, a titre de souvenir, à la
Société chorale d'Aif, une superbe bannière décorée avec
les armes du Brésil et celles de la ville d'Aix.

Le président deialtépuhiique visite ensuite successive-

ment )eGrand-Cprc)e,taVi)!a-dcs-Fieu!'s,)'Ëtabiissement
thermal, et l'exposition des Beam-ArtsdeM.'t'oudou/'e,et
reprend le train vers cinq tteures et demie, pour rentrer
à Chambéry.



Cette année t888 fut particulièrement brillante pour )a

ville d'Aix. Parmi les princes et princesses qui la visitèrent
dans t'été, citons encore le duc de Montpensier, )e duc de
Caserte, la duchesse de Connaught, fille du prince Frédéric-
Chartes de f'rnsse et femme du fils cadet de la reine Victoria,
)e prince de Joinville, etc.

1888, octobre 13. S. M. Maria fia de Savoie, reine de

Portuga), arrive dans la soirée, incognito, à Aix et va se
togeran G;'(Md-M<e<ff.4t'.)", avec son fils don Alphonse,
duc d'Oporto, et sa suite ainsi composée Mademoiselle

Vasco dé Gama, dame d'honneur, le due de Loulé, premier

chambellan, le capitaine Pinto, aide-de-camp du duc

d'Oporto, le docteur Lancastre.
Le teudemain dimanche, S. M. va le matin à Chambéry

pour visiter l'ancienne demeure do ses ancêtres. M. le

préfet de la Savoie lui fait successivementvisiter le château,
le musée déparmenta!, les souterrains, les terrasses, ]e

jardin et la Sainte-Chapelle, où la reine entend dévotement
la messe de dix heures et demie. A midi, S. M. était ren-
trée à Aix à son hotet. L'après-midi fut emp)oyee à visiter
Ilauteeombe, on la reine voulut se rendre en voiture, afin

de mieux garder son incognito, et être plus libre pour visi-

ter en détail un lieu si cher aux princes de la Maison de
Savoie.

Le 15, S. A), a quitté Aix pour se rendre à Chamonix et
de ta en Suisse.

1889, juillet l". S. M. Georges [",roi de Grèce', arrive
à Aix pour y faire une saison elle est reçue à la gare,
vers neuf heures du matin, parM.dest'omeys, secrétaire

3' fils du roi de Danemark de la dynastie de Sonderbourg-
GJucksbour~, né le décembre 18.~



général de la préfecture de Savoie, remplaçant Je préfet,

M. Bonna. maire d'Ai~ie docteur Brachet, premier
adjoint, M. Livet, directeur des Bains, et diverses nota-
bilités, parmi lesquelles on distingue M. de Morenheim,
ambassadeur de RussieaParis.

Le roi des ttétenes se loge au S;)<m<.Me-/M<e<, ou flotte
le drapeau grec et le drapeau français: il est accompagné
de M. Enthymiss Hadjipetros, colonel d'artillerie, son aide-
de-camp, de M. de Thors, intendant général du palais, et
d'une suite nombreuse'. Pendant tes vingt jours que ie roi

passe à Aix pour se reposer des affaires de son royaume,
il visite successivement les sites les plus pittoresques et
les monuments les plus intéressants du pays Chambéry,
Hautecombe, Chatdton, Mariiez, Tresserve, ie Bourget,
Saint-Innocent, le col du Mont-du-Chat, la Maison du
Diab)e,etc.,reçoivent sa visite.

Le If!, il vient à Grésy-sur-Aix, vers neuf heures du

soir s'embarque sur le petit vapeur Le Christophe-

Colomb, et parcourt ainsi tes Gorges ffM ~erroj illuminées

pour la circonstance. Après un feu d'artifice tiré sur les

ahimes de la cascade, le roi, sur l'invitation de M. le doc-

teur Brachet, et entouré des personnes les plus notables
deGrésy.serendaiaviiianrachetponrypassericrcste
(le la soirée. Apres un tunct) offert par ie propriétaire et

un concert dont M. et Madame Colonne font les frais, avec
leur tarent habitue), S.M.reutreàAix*.

Le ~0 juillet, une fète d'nn autre genre fut offerte au roi

parla municipalité. Nous ne voulons pas la décrire de crainte
de nous répéter.Le lendemain le roi prit congé dn maire

Voyez rAt'Mi'r d'~z. 18S9, n' 3ii.
I_,eA~oï<tj6~t' ~i/oM a donné deux articles intéressants

sur le, séjour du roi da Grèce à Aix, il,, dea?0 et 2~3 juillet 1889.



et des autorités, ravi de son séjour, laissant aux pauvres
de la ville un souvenir de mille francs.

1890, mars 26. S. M. la reine d'Angleterre vient pour
la troisième fois faire un séjour à Aix. Elle arrive en gare,
par train spécial, à trois heures trente du soir, après avoir
débarquée Cherbourg et traversé Paris,Maçon et Culoz.

S M. est reçue par te préfet de la Savoie, le général

O'Neil, commandant la division de Chamhéry, le lieute-
nant-cofone)Kiei,!e maire d'Aix, ses adjoints et autres
notabilités de la ville d'Aix. Un piquet de dragons, com-

mandé par M. de Lafont, est chargé du service d'honneur

avec un détachement de chasseurs à pied, sous les ordres
du sous-lieutenant de la Coste. La suite de la reine se

compose, outre le prince et la princesse Henry de
Battemberg, du général Ponsomby, du docteur Reed, du
major Bigge, du sur-intendant Seymour-Dosse, de lady
Churchill, de miss Phipps, du duc de Ilutlaiid, des princes
JndiensAbdutetAhmed,etdeM.Ciarke, le fidèle
Ecossais, dont le costume national est très admiré par la
population aixoise.

Sur la place de la gare on remarque un arc-de-triomphe
dressé en l'honneur de S. )). où )'on lit: La ville d'Aix à
S. la reine Victoria; puis adroite et à gauche, Cod

save </<e p«eeM, sa/t'e Regina. L'avenue Victoria, par où

passe toujours la reine pour se rendre a sa villa, est
décorée d'écussons aux armes d'Angleterre et de drapeaux

aux couleurs anglaises et françaises.

Le temps est superbe. S. M., après avoir passé un
moment dans les somptueux appartements qui lui ont été
préparés, monte en voiture et va revoir les rives enchantées
de notre beau lac, dont l'azur lui rappeueceux de)'Ëcosse.

Le 4 avril, la reine est imitée par sa hi)e et son gendre,



la marqnise et le marquis de Lorme puis en même temps

par les princesses Margaret et Victoria-Patricia, le prince
Arthur, enfant du duc de Connaught, logés à la villa

Victoria.
LeA~Mpe«t.<te~e~a;t,)'AceMtt' d'Aix et d'autres

journaux ont dit le genre de vie, les promenades, les toi-

lettes des membres de cette cour improvisée nous ne vou-
lons ici raconter que les faits les plus saillants. Tout ce
monde brillant, sauf la princesse Béatrice, qui prend des

douches t!ertho)!et,sous la dirertion du docteur Brachel,

ne pense qu'à se distraire à la mode anglaise, c'est-à-dire
pard~s courses en voiture, à pied, à cheval, des lunchs,

sans oublier la peinture et te dessin des passages qui leur
plaisent.

Le 8 avril, la reine en grande toilette, chargée de bijoux,
debout, ayant la princesse Béatrice à ses côtés, a donné
audience à Monseigneur Leui!tieu\, archevêque de Cham-
béry, délégué par le Souverain-Pontife pour complimenter
S. M.Sa Grandeur, accompagnée de son vicaire gciierai,
M.Burdut,etdeM.)'ahbeA)eignox,cnrëd'Ai!i,aexprimé
ses sentiments personnels et ceux de son clergé en remer-
ciant la reine, au nom du pape, pour la protection qu'elle
accorde aux missions catholiques en Orient et dans tes
autres pays coloniaux de sa dépendance.S.M.s'est mon-
trée très touchée de la démarche de t'arcjieveque, l'en a
remercié et lui a exprimé tout le plaisir qu'c))e éprouvait
à revoir la Savoie, dont la population tui est si sympa-
thique.

Le 13 avril, la Société musicale t'MiMM M<!K<<~tM vient
exprès de Genève donner un concert à S. M Le lendemain,
à l'occasion de t'anniversaire de la naissance de la princesse

de t!attemberg,ta\i)tcd'Aixdonuenne fête en l'honneur



de toute la famille royale. Les deux Cercles et leurs jar-
dins sont brillamment illuminés la musique du 97* de
ligne et la Société chorale aixoise font entendre leurs beaux

morceaux enfin, un feu d'artifice termine la soirée, aux
applaudissements d'une foule nombreuse, accourue de

partout pour jouir de ce ravissant spectacle. La reine et la
princesse témoignent leur satisfaction à diverses reprises,
du haut de leur balcon, et remercient les organisateurs
qui leur sont présentés.

Le 15, S. M., accompagnée des princes et princesses, se
rend à Cbambéry et passe en revue, au Champ-de-Mars,
la garnison de cette ville, composée d'un régiment de
dragons, d'un régiment de ligne et de deux bataillons de
chasseurs à pied, sous le commandement du général O'ei!.

La reine a quitté. Aix le 2~ avril, à 4 heures du
soir, pour se rendre à Darmstadt. Elle a été saluée au
départ par les autorités qui l'avaient reçue à son arrivée, et
leur a plusieurs fois exprimé, avant de partir, sa satisfac-
tion du séjour qu'elle venait de faire à Aix, les remerciant
aussi des attentions délicates qu'on avait eues pour elle. Elle

a laissé mille francs pour les pauvres de la ville, 200 francs
pour t'AsiieËvangéiique, et fait remettre quelques souve-
nirs et bijoux à diverses personnes.

J890, mai 2. Arrivée à Aix de M. Yves Guyot, ministre
des travaux publics, qui descend à t'/Mte< de /'E<iro/)e. Là,
étant en conférence avec le maire de la ville, M. l'errier,
député, M. Rebaudet, conseiller générât, il décide l'agran-
dissement des ports de Puer et de Cornin, et la création
d'un port à Bordeau. Le lendemain, le ministre, accompa-
gné de l'ingénieur en chef du département et du préfet,
monté sur le bateau à vapeur Le PtH'Mt'M, va étudier cer-
tains projets élaborés pour rendre le Rhône plus facilement

IV'SfiRtE.–ToMEVIIt. 12.



navigable, du côté de Yenne, la Balme et l'endroit dit le
Saut-dn-Rhone,etrepart le soir pour Paris.

1890, juin 16. Arrivée à Aix de S. A. R. la princesse
Clémentine d'Orléans, duchesse de Saxe-Cobourg, mère du
prince Ferdinand, roi de Bulgarie, et du prince Louis-

Auguste de Saxe-Cobourg, son autre fils. La princesse est
accompagnée des princes Siegfried et Christophe de

Ravière, de la baronne de Pach, sa dame d'honneur, et de

diverses personnes de sa suite, tous logés au Gronf<o!<<
<t.r. Pendant son séjour dans cette ville, S.A.M. s'est
rendue un jour au château de Chitri, près de Rumilly, pour
assister au baptême du fils de M. et Madame de Stancioff,

née de Grenaud,baptise dans l'église de Vallière. L'enfant

a reçu les noms d'Alexandre -Ferdinand, et garde l'honneur
d'avoir pour marraine la fille du roi Louis-Philippe. Cette
princesse a encore fait d'autres excursions dans le pays,
entr'autres celle de la Grande-Chartreuse,où les religieux
lui ont rendu les mèmes honneurs qu'à S. M. la reine

d'Angleterre.
1890, juin 23. Le roi de Grèce arrive à Aix pour faire

une nouvelle cure d'eau. S.M.est reçue à la gare, illu-
minée pour la circonstance, vers neuf heures du soir; par

le maire de la ville, le premier adjoint et le chef du cabi-

net particulier de M. le préfet de la Savoie. Elle est accom-
gnée de MM. Reineck.cotonetd'artitterie, son aide-de-

camp, et de Thon, intendant générât de sa maison, plus

diverses personnes de service. Le roi et sa suite se )ogent

au ~p!eHdt~-fM<e<. Nous ne dirons rien du séjour du

prince â Aix, où toute la population a pu encore apprécier

son affabilité et la générosité de son caractère. Ayant tcr-
minesontraitementthe)'nm),S.M.a.qnittëtavine)etO
juillet, se rendant directement à Athenespar Milan et



Venise. Avant son départ, te roi Georges fait remettre au
bureau de bienfaisance ta somme de 1,000 francs pouries
pauvres.

1890, juillet ler. La princesse Clémentine d'Orléans,
étant à Aix, reçoit la visite de son frère le prince de Join-
viUeetdesabette-sfjeurtaprincessedeJomvitte.dcta
Maison de Bragance.

1890, juillet 21. Arrivée à Aix du général Wanowsky,
ministre de la guerre de Russie, et de sa famille.

1890, août 26. M. de Freycinct; ministre de la guerre
à Paris, venu déjà plusieurs fois à Aix, y fait encore une
saison cette année.

1890, septembre 2!). M. Bourgeois, ministre de t'instruc-
tion publique et des beaux-arts, séjourne vingt-quatre
heures à Aix.

On a encore remarqué parmi les illustrations venues
aux bains cette année-tà le célèbre explorateur Stanley.

1891. Citons sommairement parmi les étrangers de

marque venus à Aix, le baron et la baronne de Morenheim,
ambassadeur de RussieàParis.–M. de Freycinet,minis-
tre de la guerre, qui vint deux fois. S. A. H. ta duchesse
Montpensier, sa fille et sa suite composée de Madame de
Carasco, dame d'honneur, M. Luis Lerda de Tajeda, son
chambellan. Le duc d'Aumafe. La princesse Clémen-
tine d'Orléans.– Le prince Pedro de Saxe-Cobourg-GolUa

Le prince et la princesse de Joinvitte. Le roi de Grèce,
arrivé le 17 juillet, pour faire une saison. H est accom-
pagné du marquis de Thon, son intendant généra), et de
M. Reineck, son aide-de-camp. On remarque encore
M. Canovas del Castillo, président du Conseil des ministres
à Madrid. – S. E. Michel do K*apotistine, ministre de l'ins-
truction publique a Saint-l'étersbourg, lequel fait construire



une villa au boulevard de la Hoche-du-Roi. La duchesse
deConna)!ght,fittede)areined'Ang)eterre.

1892, aont 12. Arrivée à Aix de Georges roi de
Grèce. S. M. est reçue à la gare, atmit heures et demie
du soir, par le maire et ses adjoints,te préfet deta Savoie,
le générât liérenger et autres notoriétés Elle est accom-
pagnée de MM. Heineck, son aide-de-camp, et de Thon, son
intendant général. Son séjour à Aix, où il est très popu-
laire, n'offre aucunes particularités, sauf que S. M., dans

ses nombreuses promenades dans le pays, n'a pas oublié
le Kevard, dont Elle a fait l'ascension, par le chemin de fer

à crémaillère, le 23 août.
Le roi a quitté Âix le 0 septembre, après avoir reçu la

veille la visite du président Carnot, se rendant à Paris. Il

revint encore faire une saison le 12 août 1893, le 31 juil-
lei 1894 et le 31 juillet 189S. Le Conseil municipal, voulant

marquer le souvenir de ce bon princeàAix.adécidé, dans

une délibération qui porte la date du 24 juittetl894, que
la t'Me de ~OMJ; porterait à l'avenir le nom de rue
G~~M~.

1832, septembre S. Le président de la République fran-
çaise, en quittant Chamhéry où il est venu assister aux

ff'tcs données dans cette ville à l'occasion du centenaire de
la réunion de la Savoie à la France en 1792, veut bien

s'arrêter Aix,où il arrive à heures après midi. It est

reçu à la gare par le maire de la ville, M. Gimet, et par toute
la municipalité. Le président étant ensuite monté dans une
voiture à quatre chevaux se dirige vers t'ttôtet-de.Vit)e.
Le cortège se compose d'un piquet de gendarmes, d'un
escadron (ht 4' dragons, et d'une suite de grands person-

nages, parmi lesquels on remarque MM. de Freycinet,
ministre'de la guerre, Itibot, ministre des affaires étran-



gères, Jules Hoche, ministre du commerce, le baron Berge,
général en chef du 14° corps d'armée, les sénateurs, les

députés et les préfets de fa Savoie et de la Haute~Savoie,

etc., etc. Arrivé dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville,

M. le Président écoute le discours de bienvenue de M. )e

maire', et accueille gracieusement les notabilités de la ville

qui lui sont présentées. C'est dans cette réception que
M. Carnot, embrassant le jeune Bouchage, habillé en russe,
dit <: /'eM&raMe la ~MSM'e en t'emtfaMtMt. » Ce mot a fait

fe tour de l'Europe. Le Président se rend ensuite au
Sp/eMcMe-.Ho~ pour faire visite au roi de Grèce, qm la

lui rend un instant après à f't!otef-de-Vi!)e. Vers les quatre
heures, M. Carnot, ayant visité t'Etabussement thermat,
l'Hospice et le Cercle, reprend son train pour rentrer à

Fontainebleau.
Parmi les autres grands personnages venus à Aix en

189~, citons M. de Giers, ministre des affaires étrangères
de Russie, le baron de Morenheim, ambassadeur de Russie

à Paris, le prince Léon Ourousoff, ministre de Russie à

Bruxelles, S. A. L la comtesse d'Eu, )e prince don Anto-

nio d'Orléans et Bragance, le prince de Leuchtemberg,

cousin de l'empereur de Russie, M. Uellyanis, ministre de
Grèce, M. Cambon, gouverneur général de l'Algérie, le

grand-duc de Saxe-Cobourg-Gotha, te duc de Chartres et

sa famille, etc., etc.
Signalons encore le roi des Belges, arrivé, incognito, ie

dS mars 1894, et logé au .S/)<eH<H<<<<)~, avec sa suite,
dans laquelle on remarquait M. de Cumont, son aide-de-

camp, et le comte Van Steen levhay. Il est reparti pour

1 Le discours du Maire a été publié dans l'.Ivenir d'dix-les-
Bains, n* du 8 octobre 1893.



Bruxelles, t'f'aModane et Gènes, le 20 du même mois le
grand-duc Alexis de Russie, la duchesse de Leuchtemberg.

L'année 189S vit a Aix d'autres grands personnages;
ce sont:tsabeHe)t,ex-reine d'Espagne, et sa snite,arrivée
le 5 juin et repartie ielijuitiet.–La princesse Clémen-
tine d'Oriéans.– Le duc de Chartres. – Lëopo)d )f, roi des
Belges, arrivé le 18 août et reparti le 9 septembre pour
assister aux grandes manccmres de t'armée belge. Il revint
ensuite Aix terminer sa cure. et repartit définitivement le

18 septembre. L'impératrice Hiisabeti) (I'Aiitrictie,
arrivée le 2 septembre, avec une suite de quinze person-

nes, pour prendre les eaux; repartie le X5 du même mois.

La duchesse d'Aoste, venue aussi en septembre
1896, novembre 4. Leurs Majestés Wilhelmine de Nas-

sau-Orange, reine des Pays-Bas (Hollande), et Emma de

Wa)ueck et Pyrmont, reine régente, sa mère, arrivent en
gared'Aix. Après avoir été complimentéespar la municipa-
lité et avoir traversé la ville pavoisée, Leurs Majestés se sont
dirigées vers Pugny et t'hOte) des Corhiéres où elles ont fait

un séjour d'environ trois semaines. Leur suite se compo-
sait de ia baronne Van Ittersum, la baronne Rengers,
dames d'honneur, du comte du Monceau, lieutenant-
généra), chef de la maison militaire, de M. Van de l'oll,
aide-de-camp, de MM. Van Pabst et Van Bingerdon, cham-
bcuans,VauC)aerbergen, référendaire du cabinet de la

reine, Madame Kreuster, lectrice, Mademoiselle de Vries et
des personnes du service. Pendant tenr séjour aux Corbières,
Leurs Majestés ont fait beaucoup d'excursions dans le pays
qu'ei)e ont trouvé très beau, malgré la saison avancée.

Leur départ eut lieu le 20 du même mois.

1898, juillet 20. Arrivée de S. M. ie roi de Grèce en gare
d'Aix. Les autorités de ia ville viennent le recevoir et le



complimenter. Il loge au Sp<eK(Me-H<M~ avec sa suite,
composée principalement de MM. de Thon et baron de
Reineck. I) est reparti le 4 août pour se rendre auprès de

sa mère gravement malade.



CHAPITRE V

Travaux publics. Digues du Sierroz. Hôtel-de-Ville et Parc.
Syndicc et maires d'Aix. Vlce4syndies et adJolllts. Secrétaires de
ville.Pompes,pompiers,inccndies.Gardenationale.

Travaux publics. Nous allons passer en revue
sous ce titre,sommairement,testrayanxfaitsdansiaviHe,
tels que rectification des rues, abattoirs, grenette, canalisa-
tion,etc., etc.; puis les travaux faits dans la banlieue

dessèchement du Tillet, routes, promenades, boulevards,

etc., en suivant l'ordre chronologique, depuis le commen-
mencement du siècle jusqu'à nos jours.

1809, mai 9. Le Conseil municipal décide la réparation
dn chemin dit la ~o'M/MsHfs, tendant vers la partie
septentrionale de Tresserve et desservant les prairies situées
de ce cote. Il s'agit évidemment du chemin qui porte aujour-
d'hui le nom d'AeeHKe des ~K~aMes, et qui conduit au port
de Cornin.

1811. Le gouvernement de Napoléon ayant ordonné la
levée du plan des viiies,afin d'y tracer les alignements
nécessaires pour la rectification des rues et de.i places,

ouvertes ou à ouvrir, feConsei)nn!nicipaI(f'Aix fait rele-
verfephin de cette ville par le géomètre Uenarie, à
l'échelle de 1 300, et l'envoie à Paris pour le faire

approuver, ainsi que ]es projets d'alignement. Le gonver-
nementfe renvoya pour le faire ref;dreauneeche)fep)us



petite. Les guerres qui survinrent arrêtèrent les projets

conçus par Napoléon.
1819, octobre 22. Délibération où il est dit que le Conseil

municipal a fait dresser un nouveau plan de la ville d'Aix
parM.Dénarié,àl'échelle 1 à 500, dans le but d'obliger
les habitants qui réparent leurs maisons, ou en construi-
sent de nouvelles, à se conformer aux projets d'aligne-
ment*. Les modifications apportées et approuvées sont

1° La grande rue des Bains aura dix-huit pieds dans
toute sa longueur'

20 Ii sera créé devant l'Etablissement des bains une
place, avec des portiques a droite et à gauche. Cette place
devra avoir 42 pieds de large, sur la longueur de la façade
des Bains;

3° Rectification de la rue des WoM~M (plus tard rue des
Ecoles, actuellement rue Davat), qui devra avoir 1S pieds
de large

4° Rectification et alignement de la, fse ;Ma)'de)'asse
(actuellement rue Lamartine), qui devra avoir 15 pieds;

S" Alignement du faubourg de la Promenade (actuelle-
meut rue de Rénove). Cette rue fut commencée après l'in-
cendie de 1739, d'après le plan de reconstruction de la
ville fait à cette époque. En 1819 elle n'était bâtie que du
coté du levant et encore le& maisons n'avaient-elles pas
plus d'une quarantaine d'années. La partie de ce faubourg
comprise entre la porte de Genève et la place Centrale
portait le nom de rue de la PromeHade, l'autre partie
s'appelait aussi rue dH faubourg d'eH bas ·

S" Etablissement d'une rue nouvelle, de 30 pieds de

Le plan de M. Dénarié est daté du t" octobre 1819.
Le-pied de Savoie est de 33 centimètres environ.



large, par où devra passer la route royale d'Annecy et
Genève, a l'ouest de la ville. Cette rue coûta beaucoup de
travaux et d'argent elle porte )e nom de rue ~M Casino;

7° Ouverture d'une rue en portiques entre la rue précé-
dente et la place Centrale (actuellement rue Carnot), de la
même largeur que celle des Bains. Cette rue aété également
ouverte, mais sans portiques.

8° Ouverture d'une rue en face de celle-ci, au couchant,

se dirigeant sur la campagne, de la largeur de vingt-un
pieds. Cette rue n'a jamais été achevée

9° Régtdarisationde la rue de t'éghse, non encore faite
10° Régularisation de la place des Tilleuls, actuellement

place des Bains

11' Régularisation de la rue dite du faubourg d'en haut,
qui doit avoir 5 mètres. Plusieurs maisons de cette rue,
actuellement rue Georges t", étaient encore couvertes en
chaume, a un seul étage, avec galerie et escalier en bois;

12° Régularisation de la rue dn Puits d'Hnfer, qui porte

encore ce nom

i3" Création d'une place aux Halles sur l'ancien cime-
tière, entre l'église et le château du marquis d'Aix.

1821, juin 5. Le Conseil vote la construction d'un pont
en pierre sur le ruisseau de Chaudanne, lieu dit à l'entrée
du chemin des Rubattes.

L'adjudication est donnée au sieur Montjean pour )o prix
de 3.'i') livres. L'année suivante, teConsei) vote l'acquisition
de )a maison de Noël Chapuis, au prix de 1,200 livres,

pour faciliter la construction de ce pont et régulariser )a

rue.
1822, octobre 22. Billet royal par lequel S. M. approuve

le projet et le plan qui lui ont été soumis pour )'é]argis-
sement et la rectification des rues et places d'Aix.



182o, décembre 19. Le Conseil vote .5, QSO livres pour
acquérir 3m33 de largeur de terrain, de chaque côté de

l'avenue du lac, jusqu'au pont du Sierroz, peur former des

trottoirs et protéger la plantation de peupliers qui ombrage

cette promenade. La délibération du 28 janvier 1828
renouvelle ce vote, en sorte que ces trottoirs ne furent faits
qu'à cette époque.

1827, décembre 7. Le Conseil vote une démarche auprès
du ministre de l'intérieur, aux fins d'obtenir pour Aix

l'établissement d'une grenette et d'un marché aux grains,

avec poids public pour les fourrages et autres objets. La

grenette ne se fit pas, mais on voit dans la délibération du

lu mai 1839 que les quartiers nord de la ville offraient
alors 1,700 livres, si l'on voulait la faire de leur côté, et les

quartiers sud 2.120 livres à la même condition. Le Conseil

fit étudier de nouveau le projet mais ce ne fut qu'à la fin

de 1844 qu'il décida de placer cette grenette au levant du
pré de M. de Mégève, au midi de la maison de Michel

Chapuis dit Cortibé, en couvrant la Chaudanne. C'était
donc le côté nord qui l'emportait on dressa le plan la

dépense fut évaluée à 2.400 livres, mais l'édifice ainsi
projeté ne pouvait que défaillir, c'est ce qui arriva. Enfin
la délibération du 20 juin 1848 porte que cette grenette
tant désirée sera placée dans la remise de l'hôtel dit du
Mont-Blanc, possédée par M. Joseph-MarieRenaud, et sera
ouverte au public dès le lundi suivant, et successivement

tous les lundis. Les ventes s'y feront au poids de Cham-
béry et il ne sera perçu aucun droit à l'entrée ni à la sortie
des marchandises. L'essai dura peu Aix est encore
dépourvu d'une halle pour la vente des grains.

1828, août 24. Le roi étant en Savoie, le Conseil croit
devoir lui adresser une supplique pour le prier d'ordonner



que le plan approuvé par son père, le roi Victor-Amédée, le
7 mai 177G, pour l'alignement et le nivellement de la rue
des Bains, soit exécuté. La ville s'offre à contribuer à la
dépense pour dix mille livres neuves. Rien ne fut entrepris

encore, on reculait devant la dépense. Le 7 avril 1814, le
Conseil revient à ce projet et fait dresser des plans par
l'architecte Besson. La dépense est évaluée à 65,000 livres.
Le 15 novembre de la même année, l'intendant général

est prié de faire déclarer le projet d'utilité publique. Pour
faire face à la dépense, on compted'abord une souscription
volontaire de 19,500 livres, puis 12,000 livres offertes par
l'administrationdes Bains, un subside de 10,000 livres du

Conseil général de la province, divers subsides en total de

3,300 livres et enfin un emprunt de 20,000 livres.
1810, mai 13. Le Conseil décide que les travaux de

rectification de la rue des Bains, déclarés d'utilité publique

par décret du 28 mars précédent, seront commencés le

Ie1 septembre suivant. Cet élargissement de l'une des rues
les plus centrales et les plus fréquentées de la ville, déjà
projetée en 1772, fut une grande amélioration. Le 26

juillet de l'année suivante, la municipalité vote la somme
de 6,7G7fr. 33 pour [es travaux de canalisation et de

pavage de cette rue.
1829, décembre 13. Le Conseil demande à l'intendant

général l'autorisation d'acquérir un local avec bâtiment,
situé près du torrent des moulins, sous partie du n° 210
du cadastre, appartenant à M. Joseph Domenget, pour y
établir un abattoir. Le 20 décembre suivant, le Conseil

afferme lo droit d'octroi sur les viandes au sieur Pierre
Bouge dit Carassat, pour le cens annuel de 2,300 livres.
Cet abattoir trop exigu, et ne pouvant servir qu'à deux
bouchers, fut agrandi en 1830 (Uélib. du 7 juin.)



1841, juillet 18. Les bâtiments destinés aux abattoirs
étant reconnus de nouveau insuffisants, le Conseil achète,

par acte de ce jour, Dronchat notaire, du sieur Jean-
François Dufresne, un nouvel emplacement, pour le prix
de 8,200 livres. La ville, ainsi propriétaire d'un. terrain
assez grand, compris dans les numéros 206 et 210 du plan
cadastral, pensa à construire un bâtiment mieux aménagé
et plus vaste.

Il est à regretter que des idées d'économie mal comprise
n'aient pas permis dès lors de placer les abattoirs hors de la
ville, car ils furent pendant longtemps un foyer pestilentiel,
dont la population et les étrangers se plaignirent beaucoup,

surtout en été, époque où la Chaudanne est souvent à sec.
1842, juillet 21. L'adjudication de cet édifice est donnée

au sieur Claude Girod, pour le prix de 6,000 livres, à

condition qu'il sera fait en conformité des plans et devis
de l'architecte Besson, et sera terminé avant le 15 mai
1843. M. Besson avait pris pour modèle les abattoirs de la
ville d'Annecy. Des travaux supplémentaires furent encore
exécutés en 1844 pour une somme d'environ 5,000
livres

1869, août 3 et septembre lep. Arrêtés préfectoraux
autorisant la ville d'Aix à déplacer et reconstruire ses
abattoirs, et à les mettre hors de ville, sur le Tillet, dans
un emplacement appartenant à M. Gaillard. Les travaux
commencèrent bientôt après et l'édifice fut inauguré, en
avril 1873. Ce transfert, réclamé par toute la population,

1 Le 26 novembre 1844, le Conseil arrête le règlement des nou-
velles boucheries (abattoirs) en G7 articles. Ce règlement,
approuvé par M. Belgrano, intendant général de la province, le
10 décembre suivant, fut ensuite imprimé et publié conformément
à la teneur des lettres du Sénat de Savoie signées le 4janvier 1843.



est une des plus notables améliorations faites sons l'admi-
nistration de M. le docteur Davat.

1835, mars lo. Le Conseil vote la reconstruction du

pont du Tillet sur la rente de Tresserve.
183a. La route de Chautagne (ut commencée dans l'été,

après l'adjudication donnée à l'entrepreneur Prario, pour
le prix de 98,9110 livres. Malgré ses réclamations réitérées,

la ville d'Aix dut contribuer à la dépense dans la proportion

du sixième environ. Le reste fut payé par les autres com-

munes intéressées.
1839, juin 23. Le Conseil approuve le projet d'une route

provinciale tendant de Grésy dans les Bauges et vote 2,000

livres pour sa part contributive à la section comprise entre
le lieu de Pontpierre et le village de Lachat. Cette section,

d'après les plans et devis de l'ingénieur Justin, coûta

environ 40,000 livres.
1843,mai 26. Le Conseil donne l'adjudication du pont

en pierre sur le Tillet, à l'extrémité de l'avenue des Rubat-

tes, au sieur Claude Jay, maître maçon, pour le prix de

1,370 livres.
.1843, août 0. Depuis quelques années, il était déjà

question de rectifier la route royale qui traverse Aix et qui

était loin d'avoir une largeur suffisante. Le retard prove-
nait de la diversité des opinions les uns voulaient la faire

passer par la place Centrale en élargissant les deux rues
qui y aboutissent, les autres par la rue actuelle du Casino',1,

coupant au nord ['Hôtel Vénal qui lui barrait le passage.

1 La rue du Casino fut commencée en 1822, d'après le plan
dressé par M. l'architecte Dénarié. Il est dit dans la délibération
du 27 mars 1852 que l'on en avait fait alors 87 mètres aux frais de
la ville, que M. Guilland, avec l'appui de divers particuliers, en
fit ensuite do son coté 131 mètres et qu'en 1852 il en restait
14G m. 80 à ouvrir.



Le Conseil approuve les plans et devis pour l'ouverture de

cette route par la rue du Casino, et approuve aussi la
dépense évaluée à 20,008 liv. 60, dont la ville devait sup-
porter environ la moitié. Le 20 juillet 1845, le Conseil

renouvelle ce vote, mais les travaux ne furent faits qu'en

1852.
1845, juillet 12. Délibération où il est dit que l'orage de

la veille a renversé un des six tilleuls qui étaient alors sur
la petite Place '.aujourd'hui place des Bains. Selon le plan
Dénarié (copie Massoti), cette place s'appelait en 1817
place des Tilleuls. Il est certain que ces arbres étaient alors
très vieux, mais dataient-ilsdu temps de Sully? la chronique

ne le dit pas.
1845, août 2. Le Conseil approuve la réception d'oeuvre

de 21 bancs placés dans les promenades de la ville, faits

par le sieur Claude Triquet, à 14 livres l'un. L'année
suivante on en fit faire encore vingt autres. Le 27 août
18G2, M. le Préfet de la Savoie informe le maire d'Aix que
le ministre de l'intérieur accorde à la ville 1,500 francs

pour établir des bancs dans les promenades.
1851, décembre 18. Délibération du Conseil dans laquelle

il est dit que, pour rectifier la rue de Chambéry, on
démolira la maison Ferrolliet qui gène l'exécution des
plans de M. Pelegrini, que les matériaux seront mis en
adjudication et que la tour et la salle voûtée du rez-de-
chaussée, plus la pièce qui est au-dessus, seront conservées
s'il est possible. Il a été souvent question de cette tour, où

se tenaient autrefois les archives du tabellion, et qui était

un dernier débris de l'ancienne enceinte de la ville.

1 On l'appelait petite Place par opposition à la place Centrale
que l'on appelait aussi grande Place.



1852, janvier 22. Le Conseil décide quelques modifica-
tions au sujet des noms des places et des rues de la ville.

La grande place portera désormais le nom de place Centrale,
la petite Place ou place du Marché s'appellera place des

Trois-Fontaines. La place des bains d'alun prend le nom
de place des Bains romains, et l'ancienne petite place de
l'Eglise celui de place Campanus. Quant aux rues, celle qui

monte au faubourg de Mouxy prend le nom de rue Bertho-
let celle qui part de la maison Despine et aboutit la place
de Campanus en passant par le presbytère, prend le nom
de ruelle dit Temple de Diane La rue des Moulins devient
l.i rue des Ecoles, celle dite derrière la ville la rue dit Casino

et celle condnisant aux abattoirs rue des boucheries. Il fut
décidé dans la même séance qu'il n'y aurait plus de fau-
bourgs à Aix et que l'on dirait rues de Chambéry, de Genève,
de Mouxy, de Pugny, de Saint-Paul. Les places et rues
furent alors pourvues de plaques en fonte portant les noms
sous lesquels elles doivent être connues.

1832, juin. La municipalité fait placer les premiers
trottoirs en asphalte qui aient existé à Aix. Ils sont établis

sur la place Centrale, ainsi que six candélabres, par les
soins de M. Poulie de Guise. L'année suivante, on en fit

placer dans la rue de Genève, puis un peu partout, car

nous voyons qu'en 183C il est fait un payement de

2,892 francs pour cela au sieur Claude Triquet.
1853, octobre 12. Le Conseil délibère sur l'emploi des

20,000 francs que M. nias, fermier du casino, s'est engagé
à verser chaque aunée dans la caisse de la ville. Il est
décidé que cette somme sera en partie employée à payer
les maisons démolies pour rectifier la rue du Casino et

percer celle qui doit relier celle-ci à la place Centrale.
L'architecte Pelegrini est chargé de dresser un plan d'em-



bellissemcntde la ville, en addition à celui existant, dressé

par M. Dénarié et approuvé par décret royal du 22 octobre
1822.

18o3, novembre 14. Le Conseil, afin de percer la rue
qui doit faire communiquer la place Centrale avec la rue
du Casino, traite en séance l'achat du second hôtel Guilland,
avec son propriétaire, M. Jean-Baptiste Guilland. Le prix

est convenu à 50,000 francs Les travaux de cette percée,
adjugés à M. Bonna, entrepreneur, furent achevés en avril
1831.

novembre 26. Par acte de ce jour, Rebaudet
notaire, la ville achète le terrain nécessaire à l'élargisse-
ment de l'avenue du lac au moyen de deux trottoirs
latéraux.

1831, février 19. Le Conseil vote l'exécution d'un canal
d'égout dans la rue de Chamliéry, en continuation de celui
de la rue du Casino.

18oi, octobre 3. Le Conseil détermine l'emploi qui sera
fait des 20,000 francs remis par M. Bias, fermier du
Casino, aux termes de son bail. On remarque 8,500 francs
affectés aux travaux de la rue du Casino, 3,000 francs
destinés à restaurer le presbytère, 2,000 francs employés à
rectifier les écoles Dans la même séance, le Conseil décide
l'exécution du projet de créer deux avenues dans le bas de
de la ville l'une partant de la rue de Genève, passant
devant Y hôtel Vénal (aujourd'hui avenue Victoria) l'autre
partant de la rue du Casino (aujourd'hui avenue de la Gare),

se reliant toutes les deux à l'allée de Tresserve (actuelle-
ment boulevard de la Gare). M. le comte de Pommereu

L'acte lut passé le 21 décembre suivant chez M* Rebaudet,
notaire.

IV' Série. Tomb VIII. 13.



donne le terrain qu'on lui prendra pour créer ces deux

avenues et s'offre même à établir à ses frais une partie de

l'avenue au midi. Ces travaux furent exécutés l'année

suivante en grande partie.

1836, septembre 23. Le Conseil, sous la présidence de

Jl. Brachet, syndic, et d'après l'impulsion qui lui en est
donnée par l'intendant général de Cliambéry, vote la

confection d'un plan d'embellissement de la ville d'Aix.

M. Dufour, agent-voyer chef de la province, et M. Pelegrini,

architecte, sont chargés de l'exécuter.

1836. La rue du Cimetière, actuellement rue Claude de

Seyssel, est rectifiée dans la partie qui est au-dessous de ]a

maison des Frères des Ecoles chrétiennes.
1837, janvier 2i. Le Conseil décide qu'il sera procédé à

un nouveau numérotage des maisons de la ville et qu'il sera
placé en tète de chaque rue une plaque en fonte indiquant

leur nom.

1837, décembre il. Le Conseil, sur la proposition de

l'intendant général de la province, vote le dessèchement

des marais situés entre Aix et le ruisseau du Tillet. 11

omet en même temps le vœu que les communes environ-

nantes soient appelées à concourir à cette œuvre, qu'elles

ont déjà appromée il y a une trentaine d'années-. Plus tard
(23 octobre 185!)), le Conseil fait un nouvel effort pour
l'exécution de ce projet, en votant 8,000 francs et en char-

geant l'ingénieur Dufourde dresser les plans et devis des

travaux. Enfin, la canalisation du Tillet et le dessèchement
des marais qui sont au bas de la ville furent définitivementt
décidés dans une séance du Conseil municipal, à laquelle
assistait M. Paris, ministre des travaux publics, le 30

septembre 1877 et exécutés dans l'été de 1881.
1888, septembre 5. Le Conseil vote l'ouverture du bou-



Icvard des Côtes, conformément aux plans de l'agent-voyer
Dufour. La dépense est évaluée à 13,000 francs, dont
1,000 francs fournis par une souscription volontaire. Le
syndic est autorisé à faire procéder à l'expropriation des
terrains, par décret du 16 novembre suivant. Ce houlevard
fut continué dans la direction de Chantemerle et de Saint-
Simon en 1886 et les années suivantes.

1839. octobre 23. Le Conseil vote un emprunt de
80,000 francs pour solder principalement les travaux
suivants, prêts à être exécutés 1° Acquisition et démoli-
tion de l'ancien magasin à sel' et à côté de la vieille tour
du tabellion, pour régulariser la place du Iicvard, évaluée

à 15,000 francs 2° Acquisition des terrains nécessaires

pour ouvrir, à l'extrémité sud de la ville, la route appelée
aujourd'hui Avenue de Tresserve, dépense estimée à

10,000 francs; 3° Création de trottoirs de 4 mètres de
largeur, avec platanes, pour former l'avenue de Marlioz,
dépense de 8,000 francs 4° Acquisition et démolition de
l'angle de la maison de M. J'avocat Grosbert, faisant saillie

sur la rue des Moulins, conformément au plan des ingé-
nieurs Dufour et Pelegrini, dépense de 10,000 francs.

1801, octobre i. 11. Roulier, ministre des travaux
publics, arrive officiellement à Aix, accompagné du Préfet
de la Savoie, du directeur général des l'onts et Chaussées

et de divers fonctionnaires. 11 est reçu à la gare du chemin
de fer par le Conseil municipal et le maire, M. Degallion,
qui l'accompagnent au Cercle. Là a lieu une réunion des
représentants des diverses administrations de la ville, oit

1 Ce magasin, où se faisait autrefois l'entrepôt du sel des
Gabelles royales, appartenait alors au sieur Ferolliet. Dans la
séance du 24 juin I8GO, le Conseil autorise le niiure d'Aix à lui
payer la somme de 18,000 francs.



l'on discute successivement les diverses améliorations à

entreprendre à Aix, consignées dans un mémoire remis au
ministre par le maire. 11 est décidé que l'on mettra à

l'étude l'agrandissement des thermes, la reconstruction de
l'hospice de la Reine-IIortense et de l'église, la canalisation

et le dessèchement des marais du Tillet, l'avenue de Mar-
lioz, etc., etc. La seule chose décidée séance tenante fut
la permanence du bureau télégraphique, à la condition de

fournir un logement convenable à l'employé, et de garantir

un minimum de recettes annuelles de 2,000 francs.

Le ministre visita ensuite les édifices de la ville, distri-
buant des promesses et des conseils, si bien que la muni-
cipalité fut satisfaite de sa visite, et eut raison de l'être,

car M. Rouher, tout puissant alors auprès de Napoléon III,

sut bientôt faire tomber sur Aix une pluie d'or fructueuse

pour sa prospérité à venir.
Après avoir visité Marlioz et la cascade de Grésy, le

ministre termina cette bonne journée par un banquet
somptueux qu'il voulut bien offrir aux autorités de la ville
à Y Hôtel-Impérial.

1804, juin 28. Le marquis Charles-Albert de Scyssel
d'Aix et de Sommariva vend à la ville d'Aix, représentée

par M. le docteur Davat, maire, une superficie de (i,038
mètres carrés de terrain à prendre dans son clos, situés en
cette ville, numéros 482, 483 et 483 'j, du plan cadastral,
afin d'ouvrir ou redresser diverses rues votées par le

Conseil municipal. Cette vente, faite au prix de 21,134 fr.,
est approuvée par arrêté préfectoral du 26 août suivant.

1879, novembre. Le Conseil vote un empruntd'unmillion
trois cent mille francs au Crédit foncier, remboursable

en cinquante ans, moyennant une annuité de 4,90 %
Cette somme est destinée à l'édification de l'église parois-



siale, d'écoles de garçons et de filles, à rectifier la rue des

Ecoles, et à entreprendre d'autres travaux. Cet emprunt
est approuvé par une loi du 16 mars 1880

1882, août 24. Le Conseil général de la Savoie émet le

vœu que le ministre des travaux publics porte à la charge
des finances de l'Etat les deux tiers de la dépense néces-

saire pour l'exécution d'un canal projeté pour relier la ville

d'Aix au lac du Bourget.
Ce canal, pour lequel la municipalité avait déjà voté une

somme de 73,000 francs et auquel devait contribuer aussi
la caisse départementale, serait parti de l'avenue des Ru-
battes, au point où elle est coupée par le chemin de fer, et
aurait abouti à Choudy. La différence de niveau entre ces
deux points n'étant que de 8"1, le projet, dont les plans et
de\ is avaient été faits, fut reconnu exécutable. Le canal aurait

eu 20 mètres de large, une profondeur de 4 à S mètres,
et aurait en sur ses bords une promenade plantée d'arbres

et garnie de trottoirs. Un port étant aménagé du côté d'Aix

pour amarrer les bateaux, les hôtels auraient pu avoir,

outre leur service habituel d'omnibus, un service de gon-
doles élégantes, avec bateliers costumés, pour promener les

voyageurs.
Deux jours après, la Chambre d'agriculture et de com-

merce de Savoie demande que ce canal soit déclaré d'utilité
publique et exécuté le plu, tôt possible. Malgré le vœu du

pays, ce canal, qui peut-être se fera un jour, est resté à

1 Le 26 mars 1885, la Chambre des députés adopte un projet de
loi tendant à autoriser la ville d'Aix à changer l'affectation d'une
partie de cet emprunt celle destinée à l'édification de l'église
(183 OCO fr.) et de l'employer à construire des égouts. à élargir les
rues Cabias, Daquin et de Mouxy, enfin à construire un grand
mur de soutènement au levant du Parc.



l'état de projet, le gouvernement n'ayant point voulu

accorder les ressources demandées.
1883. Parmi les travaux divers d'utilité publique

entrepris pendant le cours de cette année, on doit citer la

canalisation desruesdela ville, qui est augmentée d'environ

4,000 mètres.
1884, novembre 13. Le Conseil donne en adjudication

la construction d'un égout collecteur sur la route nationale

n» 201, dans toute sa traversée de la \illc d'Aix, pour le

prix de 70.000 francs. Ce travail est exécuté en février et

mars suivant. La dépense e.-t supportée un tiers par la

ville, et deux tiers par l'Etat.
1886, mars. Le ministre des travaux publics approuve

le projet d'un égout partant du Gigot et aboutissant au lac,
au-dessous du sillage de Cornin.

1886, avril 1!). Jugement d'expropriation de divers

immeubles, rendu par le tribunal civil de Cbambéry, au
profit de la ville d'Aix, pour l'élargissement du chemin

n° 48,dans la partie comprise entre le carrefour de l'hos-
pice de la lieine-Ilortense et la rue de Mouxy.

•1880. C'est dans le courant de cette année que la ville

lit ouvrir la route connue maintenant sous le nom de

Boulevard de la Roche du Roi. Ce boulevard, dont la

conception est heureuse et qui deviendra, sans doute, plus

tard une des plus belles promenades de la ville, est tracé

dans un endroit qui domine Aix, le lac, la vallée et les

montagnes voisines. Il part de l'Asile K\angéliqueet s'étend

en droite ligne à l'est du l'arc, dans la direction de ta Uoche

du Itoi et de Marlioz. Ce boulevard, achevé eu 1897, est
déjà orné d'hôtels et de villas fort luxueux L'Hôtel d'Albion,

Y Hôtel Beau-Site, la Villa Russe et l'Hôtel lienumon,\ele
plus vaste et la plus beau do tous les hôtels d'Aix. A l'angle



sud-est du l'arc, ce boulevard est coupé par un ruisseau
appelé le Gachet sur le plan de la ville, mais qui portait
autrefois le nom de Nanl de la Tour, On remarque de ce
côté les beaux travaux faits par les ingénieurs du chemin
de fer à crémaillère du Bevard, et particulièrement la gare
et ses dépendances.

1887. L'Etat fait construire des deux côtés de la route
nationale, du Gigot à Saint-Simon, des trottoirs destinés à

faciliter la promenade des étrangers.
1889, février. Le Conseil municipal vote l'expropriation

de l'Hôtel Gaillard, pour élargir les rues Daquin et de

Genève, et bilance une somme de 153,030 francs pour
l'exécution du projet. L'hôtel est démoli en décembre sui-

vant. •

1889, novembre 27. Le Conseil vote la construction d'un
marché couvert dans la rue Daquin, mais ce marché est
resté à l'état de projet.

1889, décembre 14. La voirie d'Aix met en adjudication

l'établissement de trottoirs, des deux côtés de l'avenue du

Grand-Port jusqu'au lieu dit le Rondeau, pour le prix de

11,43!) fr. OS.

1891, mars 19. Le Conseil municipal donne à MM. Bastin

et Favre, entrepreneurs, et à AI. Grosset, la concession de
l'établissement de quatre lignes de tramways, système à

air comprimé, et partant d'Aix pour se diriger sur le port
de Puer, le Petit-Port, Marlioz et la cascade de Grésy. Le

2 aoùt suivant, le Conseil déclare accepter la substitution
de la voie à 1m à celle de 0,75, pour l'établissement de ce
réseau, et demande à l'Etat l'autorisation nécessaire pour
le placer sur les routes tendant aux endroits désignés. Cette

autorisation étant accordée, le projet fut approuvé par un
décret d'avril 1895.



En décembre suivant, les concessionnaires, avec l'appro-
bation du Conseil municipal, cèdent leur concession à la
Société de l'Omnium des tramways de Lyon. Ces tramways
ont commencé à marcher à l'ouverture de la saison de
1897.

1892, février 7. Le Conseil donne l'adjudication des

trottoirs de l'a\enue du l'etil-Port, au prix de 6.000 fr..
dans la partie comprise entre le passage à niveau du chemin
de fer et les maisons Balmarés et Martinet.

1892, mars 12. Le Conseil municipal donne l'adjudication
de l'établissementde nouveaux trottoirs à établir de chaque
côté de la rue de Genève, depuis la maison du docteur
Blanc, au prix de 2i.000 fr., dont 8.800 fr. payables par
la ville, le reste par l'Etat; ces trottoirs bordant -la route
nationale n° 201. Les travaux commencèrenten novembre
suivant par l'enlèvement de deux rangées de vieux platanes
et par l'abaissement de la route. La promenade du Gigot,
dont les vieux marronniers ont été enlevés en 1893, est en
même temps transformée en square comptante de platanes
et de marronniers, en sorte que ce square est entière-
ment bordé par trois routes et forme un triangle. Cette
réparation est une des plus intelligentes qui ait été faite

par la voirie d'Aix elle transforme avantageusement ce
quartier.

1893, mars 28. Loi autorisant la villed'Aix à emprunter
585,000 fr., remboursablesen 40 ans, pour l'élargissement

-de la rue Cabias, la construction d'égouts1, la création
d'une école à Latin, l'élargissement de l'avenue Marie et

La construction du grand égout collecteur, dans la route
nationale n° 201, ei le redressement du Tillet occasionnèrent à la
ville un procès avec les hoirs Mathieu, perdit, et qui
lui coûta environ 30.000 fr. (Jugement du 2 août 18i)3 )



de la rue des Granges. Cet emprunt a été fait au Crédit
Foncier à !5, 032 %> compris l'amortissement. Ces travaux

ne furent pas tous exécutés.

Digues du Sierroz. Le Sierroz est un torrent qui

prend sa source dans les flancs de la montagne du Revard
au-dessus de la Cluses, près des chalets appartenant
autrefois au marquis de Clermont de Mont Saint-Jean. Il

traverse les communes du Montcel, de Grésy-sur-Aix et
Aix-les-Bains, et se jette dans le lac du Bourget entre le

port de Puer et le port de Cornin, après avoir reçu le

Montnantprèsdu moulin de Primaz etlaDaisse à la cascade
de Grésy.

Ce torrent, presqu'à sec dans les temps de sécheresse,
devient au contraire impétueux dans les temps de grande
pluie, au point de commettre des ravages, surtout dans la
plaine qui s'étend du village de Lafin au laç.

De tout temps la ville d'Aix s'est préoccupée des moyens
à prendre pour contenir dans son lit ce cours d'eau, car
nous trouvons dans les archives municipales cette note qui

en fait foi

Le 31 juillet 108!), plusieurs communiers des Murguet,
Puer, Choudy et Latin, formantles deux tiers des proprié-
taires aboutissant à la rivière du Sierroz, se sont réuuis à

Aix, dans la boutique d'Antoine Yignet, aux finsde prendre
des mesures pour obvier aux ravages causés par cette
rivière sur les propriétés riveraines. Ils prirent en consé-

quence une délibération, homologuée par le Sénat de
Savoie le 14 décembre suivant, contenant les mesures
suivantes 1° Les propriétaires ayant des peupliers ou
saules, depuis le lit de la rivière jusqu'à trois toises de lar-

geur, devront les laisser prendre ainsi que les branches,



pour faire les digues et cages (cagies) nécessaires pour lutter
contre la rivière 2» chacune des familles des susdits
villages devra, dans la quinzaine, fournir une personne, et
plus s'il est possible, pour travailler an dignement de la
rivière 3» ceux qui contreviendront à cette délibération
devront payer une amende de di\ livres fortes applicable au

dit dignement.

Voici maintenant par ordre de date les délibérations dn
Conseil municipal qui concernent les travaux exécutés pour
contenir le Sierroz dans son lit

1818, janvier 30 Le Conseil donne l'adjudication, au
prix de 3,126 fr., do divers travaux nécessaires pour pro-
téger la digue, qui préserve les terrains situés prés le l'ont-
Rouge. L'adjudicataire est le sieur Guilland Noël feu

François.
1820, août S. Le Conseil, vu la grande sécheresse qui a

mis le Sierroz à sec, décide de (aire creuser son lit.
1830, octobre 24. Les riverains du Sierroz craignant de

voir leurs terres ravagées par ce torrent demandent au
Conseil de faire faire des travaux préservatifs Le Conseil
rappelle que l'adjudant du génie civil Chain a dressé le

15 mai 182G nn projet de diguement, eu partie exécuté en
1828 il est d'avis que ces travaux, évalués à 12,232 liv.
soient continués, et les frais répartis dans un rôle des
propriétaires intéressés, dressé par des experts. Le 14

novembre suivant, le Conseil décide, qu'il sera fait d'abord
40 toises de digue, sur la rive gauche, en aval du Pont-
Rouge, pour le prix de 4,000 livres. Les matériaux sont
pris à côté, à la carrière des Gollielles, et le travail fait,
suivant les plans et devis de 11. Chalp, par Jacques
Chambon, entrepreneur.



1833, janvier 4. Le Conseil vote l'exéculiun du reste
des travaux d'endiguement prévus au plan de l'adjudantdu
génie Chalp, dressé en 1826.

183o, mars 5. Le Conseil décide la mise en adjudication
de la digue à faire devant le village de Lafin, dans les Casses

et au Pont-Rouge, conformément au plan de M. Chalp,

modifié en 1833 par M. Pillet, élève ingénieur, au prix de
9,8311. 38 c. L'adjudication ne fut donnée qu'en 1836.

18:36, avril 2i et mai 26. Le Conseil approuve les plans

et rapports dressés par l'ingénieur Prato, pour le diguement

du Sierroz, et décide que la commune d'Aix contribuera
à la dépense qui est de 12,174 livres pour un sixième le

reste sera payé par les propriétaires intéressés suivant un
rôle spécial. Les travaux sont exécutés en 1837 par l'eutre-

preneur Basso, mais la réception d'œuvre n'eut lieu que le

16 octobre 1830.
1843, juillet 21. Le Conseil met en adjudication l'endi-

guement du Sierroz, dans la partie comprise entre Saint-
Simon et Lafin, pour le prix de 2,000 livres suivant les

plans de l'adjudant du génie civil, M. Hérauld. Les travaux
sont exécutés par Pierre Durand, entrepreneur.

1834, septembre 2i. Le Conseil vote la construction
d'une digue sur la rive gauche tlu Sierroz, section comprise
entre te village de Lafin et le Pont-Rouge, conformément

aux plans de l'agent-voyer chef. Le travail fut fait l'année
suivante par M. Motet, entrepreneur, au prix de 2,700 fr.
Celte dépense est supportée un tiers par la ville, un tiers

par l'Etat, un tiers par les propriétaires riverains.
1853, décembre 28. Délibération dans laquelle il est dit

que le 18 et 19 octobre précédent le Sierroz, sorti de son
lit, a ravagé la plaine de Lafin et l'eau est entrée dans les

maisons du village des Murguet.



La cause de cette inondation, d'après le rapport de

l'agent-voyer chef, provient de ce que le sieur Etienne

Daviez, meunier, a établi un barrage dans le torrent pour
le biez de ses moulins, ce qui a fait refluer les eaux. Le

Conseil ordonne la destruction du barrage et du biez, et

vote l'ouverture d'un canal artificiel pour rétablir les eaux
dans leur lit. Les frais de ce canal, exécuté par le sieur
Ronino, coûtèrent 4,115 fr. 30, répartis entre la ville et
les propriétaires intéressés. (Délib. du 8 août 1858.)

Après l'annexion de la Savoie à la France, pour se
conformer à la nouvelle législation, on forma une association

de tous les propriétaires intéressés sous le nom de Syndicat
de Tendiguement du Bas-Sierroz, ayant pour but l'entretien
à frais commun et la surveillance des digues dont nous
avons parlé Ce Syndicat a pour président, en avril 1876,

Al. Antoine Bolliet.
Le i février 1888, il est donné adjudication à la prélec-

ture de Chamhéry, de la construction de deux nouvelles

digues sur les rives du Sierroz l'une sur la rive droite,
de 171m 80 de longueur, en amont du Pont-Rouge; l'autre

sur rive gauche, delGo™1 de longueur, le long du hameau
de Lafin. La dépense est évaluée à 12.000 francs.

Le 25 mars t895, une uouvelle adjudication est donnée

pour la construction d'une digue sur la rive droite, en
prolongement de celle qui existe jusqu'au Pont-Rouge, au

au prix de 5,500 francs.

Hôtel-de-Ville. Parc. – Nous avons vu au chapitre II

les efforts infructueux faits à la fin du siècle dernier, par
la municipalité d'Aix, pour édifier un llôtcl-do-Ville. Il

devait en être encore ainsi longtemps après la Révolution.

En 1801), le maire de la ville avait son bureau dans la



même salle que celle ou le juge de paix tenait ses audiences.
Cette salle était située dans la tour du tabellion, dont

nous avons déjà parlé, et qui tombait alors en ruine. Le
4 mai, le Conseil, vu l'humidité de cette salle, décide
qu'elle sera uniquement réservée aux séances de la justice
de paix, et vote une somme annuelle de 150 fr. pour en
louer une autre.

1818, juillet 14. Le Conseil vote l'acquisition de la maison
Deveaux, située sur la grande place, et appartenant à

M. Jean-Baptiste Forestier, pour y installer les services de
la municipalité, le bureau de l'insiriuateur, les archives de
la ville et du tabellion, la justice de paix, et un corps de
garde de police.

Le prix de cette maison est fixé à G.200 livres. Le Conseil

cède en même temps la tour du tabellion à M. Vidal Joseph,
aubergiste, pour le prix de 2,000 livres neuves. Cette
délibération ayant été approuvée par patentes royales du
6 octobre 1818, l'acte d'achat de la maison Deveaux fut
passé chez Mc Dronchat, notaire, le 7 mars 1819.

Cette acquisition fut une grande amélioration enfin, la
ville était dans ses meubles les habitants n'osaient point

encore dire qu'ils avaient un Ilôtel-de-Villc, mais donnaient

avec une certaine satisfaction, à la maison Deveaux, le

nom de Maison de Ville.

1830, janvier 2'1. Délibération dans laquelle il est dit

que le Conseil fait assurer les édifices communaux, an prix
de 70.000 francs à la Compagnie royale d'assurance
mutuelle contre l'incendie, qui fonctionne dès le 1er cou-
rant. Détail église, 50,000 presbytère, 10,000 les
cloches, 2.000 ornements et mobilier servant au culte,
4,500.

18il (Délib. des 19 et 2i mars). Le règlement particu-



lier fait pour les communes de Savoie, le 15 septembre
1738, article G, obligeait les syndics à convoquer les

membres du Conseil au son de la cloche paroissiale. Cette

prescription observée à Aix jusqu'à la Révoluion, fut
reprise en 1813 et dura pendant que Jl. l'abbé Collomb

administra la paroisse, soit jusqu'en 1835.

Cet usage étant tombé en désuétude fut de nouveau
rendu obligatoire par un brevet royal du 30 mai 1810. Le

syndic, alors M. Duvernoy, \oulul faire observer la loi de

son côté, le curé, l\d Favre, soutenu par l'arcbe\êque de

Chambéry, se basant sur l'usage universellement suivi, en
Savoie, de convoquer par avis personnel, s'y opposait.

Dans sa lettre an syndic, Monseigneur Billiel dit, en effet,

que « de temps immémorial, en Savoie, les cloches de

« l'église paroissiale ont é1é réservées pour annoncer les

« cérémonies religieuses, les incendies et la convocation

« générale de tous les chefs de famille, et que partout le

« Conseil communal est convoqué par le pedon (facteur)

« ou le valet de ville, et qu'il ne connaît pas une seule

« commune où cette convocation se fasse au son de la

« cloche.
Le syndic, ensuite de cette lettre, voulut prendre l'avis

du ministre de l'intérieur. Celui-ci, naturellement, fut de

l'avis qu'on devait convoquer le Conseil au son de la cloche.

Le Conseil, porté à la conciliation, voulut encore, avant de

plaider avec le clergé, en référer à l'avocat fiscal général.

Tout porte croire que ce magistrat donna conseil au
syndic de suivre l'usage, et de fermer les yeux sur une loi

tombée dans l'oubli, car dès cette époque les cloches ne
furent plus employées pour convoquer le Conseil.

1855, janvier 18. Le Conseil vote le transfert du bureau

des archives de l'insinuation (autrefois tabellion), et prie



l'Intendant général de faire consentir les commines du

mandement d'Aix à voter les sacrifices nécessaires pour
bâtir un local pour cette administration, et où l'on pourrait
aussi mettre les archives de la ville et du greffe de la justice
de paix, et encore une salle d'audience et une salle consu-

laire. Ainsi la municipalité se sentant trop à l'étroit dans

la maison de ville de la place centrale, songeait déjà au
moyen d'en avoir une plus vaste.

18<*ifî, septembre 30. La \ille en rectifiant la rue de Cham-
béry avait eu l'intention d'y bâtir son Hôtel -de-Ville à cet
effet, par acte du 2i novembre 1851, Duvernay notaire,
elle avait acquis du sienr Jean Ferroliet certain emplace-
ment, avec l'ancienne tour du tabellion, qu'elle avait déjà
possédée autrefois. Plus tard, reconnaissant qu'il était
impossible d'utiliser cette tour, et que l'emplacement
acquis était insuffisant, elle résolut de \endre le tout aux
enchères. Par sa délibération de ce jour, le Conseil décide

que la mise à prix sera de 12,000 francs, que la tour devra
être démolie, et que l'acquéreur, en reconstruisant, devra
observer l'alignement de la rue de Chambéry, se confor-
mant aux plans dressés par M. Pelegrini.

1830, décembre 28. Le Conseil général de la ville d'Aix
charge le Conseil délégué de choisir un local pour bâtir

un Ilotel-de- Ville, et de faire dresser les plans de cet édifice

en observant que la dépense doit être limitée à 30,000 fr.r.
Il sera fait face à cette dépense au moyen de la maison de

ville et du terrain Ferrolliet, estimés ensemble 20,000 fr.,
et par un emprunt de 30,000 fr. Il ne fut pas donné suite
à ce projet.

18(ii, août 27. Le Couseil général de la Savoie décide

que le département achètera de concert, avec la ville d'Aix

et l'Etat, le clos attenant au châteaudu marquis d'Aix, pour



en faire une promenade publique, dans laquelle sera
réservé un emplacement pour construire un chalet on
pavillon impérial, et'hilance pour cela la somme de cent
mille francs.

180't, août 28. Délibération du Conseil municipal d'Aix

à laquelle assiste M. le Préfet de la Savoie. Sur la propo-
sition de celui-ci, le Conseil vote, par 18 voix contre li,
l'acquisition totale du clos ou parc, de M. le marquis d'Aix,

au prix maximum de 330,000 francs, pour en faire un lieu

de promenade pour les habitants et les étrangers. Pour
faire face il ces dépenses, le Conseil décide 1° Qu'il appli-

quera les cent mille francs votés la veille par le Conseil

général du département 2° qu'il priera M. le Préfet de

solliciter un subside de l'Etal 3° que le surplus sera
réalisé au moyen de centimes additionnels.

Comme on le voit, cette combinaison ne comprenait pas
le château qui convenait ou ne peut mieux il la ville pour y

installer ses services. D un autre côté, l'Etat voulait bien

donner son concours, mais à la condition que le parc lui

appartiendrait, et serait un annexe de l'Etablissement

thermal. On chercha donc une nouvelle combinaison. Ces

négociations durèrent environ deux ans, puis on signa

l'acte ci-après, donnant satisfaction à toutes les parties.
1800, septembre li. Vente par M. le marquis Charles-

Albert de Seyssel tl',lix et de Sommariva, secrétaire de

légation de l'« classe à Turin, chevalier de l'ordre royal

des saints Maurice et Lazare, en faveur de 1* L'Etat,

représenté par M. Jolibois Eugène, officier de l'ordre
impérial de la Légion d'honneur, préfet du département de

la Savoie 2° la ville d'Aix, représentée par M. Davat

Gaspard-Adolphe,chevalier dela Légion d'honneur, docteur

eu médecine, maire de la ville, savoir à l'Etat, tous les



terrains formant l'enclos attenant au château d'Ak à la

ville, le château et ses dépendances, soit cour et jardin. Cette

vente passée à Aix, devant Me Joseph Vidal uotaire, est
faite pour le pri\ total de 400,000 francs, dont 159,000 fi-.
payables par la ville et le reste par l'Etat. Elle fut ensuite
approuvée par décision ministérielle du 21 du même
mois.

La ville étant propriétaire du château y fit faire les amé-
nagements nécessaires pour y installer ses divers services,
et l'inauguration eut ensuite lieu solennellement le 31 mai
1868. Les services actuellement installés à l'Ilôtel-de- Ville

sont ceux de la Mairie, du commissariat spécial de police,
du musée, de la bibliothèque municipale, de la perception
des deniers de la ville, le service de la voirie cantonale,
et celui de l'architecte-voyer d'Aix. Divers employés ont
aussi leur logement dans l'édifice, où est un hangar pour
les pompes et une prison pour les malfaiteurs.

L'enclos du marquis d'Aix fut transformé en parc en
1809, au moyen de divers mouvements de terrain et de
plantations d'nn gracieux effet. 11 ne manque il cette jolie
promenade que des eaux pour l'animer un peu, et un
pavillon central où la musique jonerait tous les jours dans

la saison des bains pour y attirer les promeneurs.
En 1879, M. Turquet, sous-secrétaire d'Etat fit don à la

ville d'Aix, pour décorer le parc, d'un groupe en bronze
de Cuveau, représentant l'enlèvement de Ganymcde1.

1880, avril 30. Le Conseil général de la Savoie autorise
la ville d'Aix à faire établir dans le parc de l'Etablissement

On lit gravé d'un côté du bronze J. Turcan, 1S78 – Thie-
baul et fih fondeurs. Turcan eit un sculpteur Marseillais de
mérite.

IV' Série. Tomb VIII. 14.



thermal un café glacier, avec pavillon pour la musique et
la laiterie, Rien de tout ccla n'a encore été fait,mais se
fera certainement plus tard.

1889, avril l(i La municipalité nomme un comité com-
posé de MM. Livet, Bonua, docteur Monarrl et Bachelard,
chargé d'établir dans le Parc une pelouse pour les jeux de
lawn-tennis et de criket, très en faveur dans la société

anglaise. La dépense est couverte par une souscription et

par la caisse municipale
1891, mars. L'Etat fait placer dans le Parc un groupe en

hron/.o, composé d'un lion et d'une lionne badinant. Cette

œuvre signée Geoffroi, artiste de Dijon, a figuré à l'Expo-
sition universelle de Paris, en 1889, mais n'offre pas un
bien grand mérite artistique. Son socle en forme de pierre
tumulaire est d'un effet trop lourd,

Syndics et Maires de la ville d'Aix-les-Bains.

Bkutikh Antoine, en 1032.
Domenget Léonard et Rossët Pierre, en 1675 `.

CiiRTiLLEr Jean-Claude (docteur) et Mc Poquel Joseph,

en mai 1687.
LASALLE A.-L. el Yignet François, en 1710.
Rey ltoch, en janvier 1732.

Mkrmoz Antoine, le "2't septembre 1730.

Gaillard, en 1743.
Landoz Prosper, en 1736 et 1759.

Forestier Antoine, en 1761.

Poquel Joseph,en décembre 1703.

Jusqu'au règlement publié pour les communes de Savoie, le
8 janvier 1739, Aix eut deux syndics.



Laxdoz Prosper, en décembre 1704.
Do.mbxget Gaspard, en janvier 1705 et décembre 1766.
Fokkstier Antoine, élu par le Conseil, le 20 décembre 1766.
Decalljon Prosper, le 8 1767.
Vidal Etienne, le 11 1708.
DARDEL Georges, le 17 1769.
Excoffier François, le 20 1770.
Rosset Louis, le 20 1771.
Hegalliox Prosper, le 20 1772.
Forestier Antoine, le 27 1773.
Vidai. Etienne, le 20 1774.
Dardel Georges, le 20 177o.
Excokfier François, le 20 1770.
Perrière François-Denis, en avril et décembre 1778.
Frumy François-Gaspard, élu le 20 décembre 1778.
DE Rolland DE Mouxy Joseph, – le 20 – 1779.
Ruffier François, le 26 1780.
Têtu François, – le 20 1781.
DëButetde Thesserve Jean-Fl., – lo 29 1782.
Vidal Etienne, – le 20 1783.
Laxdoz Prosper-François, – le 20 1784.
Excoffier François, – le 26 17rt,"i.

Frumy François-Gaspard, – le 13 juin 1786.
Dubois Philibert, – lo 24 décembre 1786.
Domexget François, – le 26 – 1787.
Ruffikr François, – le 20 – 1 788.
GAY Joseph, –le 20 – 1789.
Fleuiiy Maurice-Frédéric, – le 26 – 1790.
Laxdoz Prosper-François, en avril 1792.
Domexket François, jusqu'au 17 mars 1793.
Degallio.n Jacques-l'rosper, élu maire le 24 mars 1793.
Domexget Louis, en février 1801.



FLEURY Maurice-Frédéric, de mai 1801 ait 21 mars 181C

Degaluon Joseph, installé syndic le 21 mars 1816 à 1821.

Domenget Joseph, nommé le 2.'i avril 1821 à 1823.

DE Ciievillard Joseph, nommé par patentes royales, du 7

janvier 1823 à 1833'.
Degai.uon Joseph, idem, du 9 février 1833 à 1833.

Dahuel Georges (docteur), idem, du 14 marsl83o.
Duvehxey Joseph, idem, dn 27 décembre 183G.

DOMENflKT Joseph, idem, du 23 janvier 1842.
Dome.nget Ernest, idem, du 4 janvier 1843.
Davaï Adolphe (docteur), nommé par décret royal, du 6

février 18't9 à lin de 1850.

Dhoxcuat Jean-Claude (notaire), en mars 1851.

Despine Constant (baron), dès la fin d'août 1831 à fin 1833.
UiuciiEï Pierre-François, de janvier 183i à sa mort, le 17

mai 1861.
Decallion Jacques- Prosper, dés septembre 1861.
Davat Adolphe (D'i, installé le 7 septembre 1863 a 1870.
PETIT Joseph (docteur), en 1870 et 1871.
Davat Adolphe (docteur), en 1871, 1872 et 1873.
Motet Alphonse, de 1874 à 1883.
PETIT Joseph(docteur), du 18 mai 1884 au 18 février 1886

Les patentes du 31 décembre 1815 portent que les syndics
sont nommés pour deux ans, celles du 23 septembre 1837, pour
trois ans. mais ils pouvaient être renommés.

1 C'était alors un grand honneur pour les villes des Etats
sardes d'avoir un sjndic directement nommé par le roi. M. de
Chevillard tut le premier syndic d'Aix ainsi nommé. Aussi le jour
de son installation (5 février 1823) fut-il solennellament présenté
par l'Intendant général de la province et accueilli par le*, autori-
tés d'Aix, avec tous les honneurs et toutes les démonstrations
possibles. Le récit de cette réception est longuement raconté
dans le Journal de Saroie, numéro du 21 février 1823.

De 188G.V 1888 il n'y eut pas de maire, les fonctions en furent
faites parle premier adjoint, II. Bonna.



Bonna Paul, dès le 20 mai 1888, démissionnaire le 13
avril 1892.

Glmet François, élu le 13 mai 1892, réélu le 17 mai 1896.

Vice-Syndics et Adjoints.

Vidal Joseph, adjoint en mai 1803.
Vidai. Etienne, en 18OC5.

Dûmenget Joseph, vice-syndic dès le 6 avril 1817.

DnEiiNEY Joseph, le 13 mai 1821.
B i.M et Antoine, le 13 février 1823.
FLEURY Maurice-Frédéric, du 19 février 1823 à mai 1827.

DE Mahtinel François-Marie, du 8 octobre 1827 au 1er

novembre 1829.
Ddverxey Joseph, du 2 mars 1829 à 1833.
FORESTIER Jean-Baptiste (notaire), du 3 avril 1833 à 1838.
Hebaudet Jacques (notaire), en 1838 et 1839.
Vidal Antoine, de 1839 à 1842.
Reuaudet Jacques (notaire), de 1842 à 1844.

liuiET Antoine, des le 14 mai 1844, 43, 46
Bracuet Pierre-François, en 1846, 47 et 48.
Rebaudet Jacques (notaire), 1" vice-syndic, le 9 mars 1849

jusqu'en septembre 1831.
DESPINE Constant (baron), 2e vice-syndic, le 9 mars 1849

jusqu'au 27 novembre 1849.
Blanc Louis (docteur), conseiller délégué, dès le 9 mars

1849-1830.
Bronchât Jean-Claude (notaire), conseiller délégué, dés lo

9 mars 1849.
François Charles, conseiller délégué, dès le 1er janvier 18S0.
Bracuet Pierre-François, vice-syndic dès le 10 novembre

18o2 et en 1853.



Dahdel Joseph, en janvier 1831.
Uëbaudet Jacques (notaire), en 1830 jusqu'en 1839.

Davat Adolphe (docteur), en 1800.
Domenget Claudius, nommé eu 1874.
Biuciiet Léon (docteur), nommé en 1874.
Bolliet Antoine, élu en 1874 et réélu le 30 avril 1882.

Blanc Léon (docteur), élu en 1874 jusqu'en octobre 1880.

Duujbney Alexis (pharmacien), élu en octobre 1880, réélu
lc 30 a~ rit 1882.

Donna Paul, 1er adjoint, élu le 18 mai 1884, réélu lu 2 mai

1880.
Gimet François, 2' adjoint, élu le 18 mai 1884, jusqu'au

1" janvier 1891.

Brachet Léon (docteur), lw adjoint dès le 20 mai 1888,
réélu le 15 mai 1892. démissionnaire en a\ril 1894.

Tehme (ingénieur), 2« adjoint dès le 15 mai 1892,1" adjoint
dès le 10 mai 1894.

GUIBEHT Paul, 2' adjoint des le 10 mai 1894, réélu le 17

mai 1896.

Mottet Joseph, 1er adjoint, élu le 17 niai 1896.

Secrétaires de ville.

Dubois Etienne (curial), en 1(587.

Duiiois Jean-Claude (spectable), en 1739 et 1743.
Vir.NET Jean-Jacques (notaire), dès 1759 à 1790.
Yir.NET Louis-Thérèse, nommé à la simivance du piécédent

le 5 janvier 1783, à mai 1793

Le 14 juin 1793, le citoyen Joseph François est délégué par le
Conseil pour se faiie îeinettie les archives de la vijle qui sont
encore chez les citoyens J.-J. et Louis-Thérèse Vignet, en quahté
de ci-devant secrétaires de ville.



Dardel Joseph, nommé le 30 mai 1793
Mer.mqz Jean-Baptiste, nommé le 4 lévrier 1801.
Dejioune, en 1804 et 180,"i.

Drcwchat François (notaire), de 1803 à 1826, époque de

sa mort.
DRONCIIAT Jean-Claude (notaire), nommé le 14 mars 1820,

au 5 mai 183'».

Yignet Antoine (notaire), nommé le 10 mai 1834, à 1841

Piciion Jean-Marie (praticien), nommé le 17 juin 1841, à

avril 184S.

FORESTIER Pierre-Gaspard (notaire), de 184!i à 1818.
Vidal Joseph (candidat notaire), dès le 22 juillet 18i8

à 1859.
Picon Amédée (géomètre), provisoire, dès le 31 octobre 1839.
Dardei. Joseph.

Pompes, pompiers, incendies. Je ne sais posi-

tivement à quelle époque remonte l'invention de la pompe
à incendie, mais il parait qu'au commencement de la

Révolution c'était encore un objet de grande curiosité. En
effet, la première fois à Grenoble que l'on vit apparaître
dans les rues cette machine, ce fut dans le cortège de la
grande fête du 20 prairial an Il (8 juin 1794), célébrée en
l'honneur de l'Être suprême.

Dans une ville comme Aix, où la fortune des habitants

repose presque toute sur la valeur de leurs maisons, une

pompe et une compagnie de pompiers devaient être une

• Son traitement est fixé le 126 juillet 1793 à 1,000 francs, mon-
naie de la République. – Après l'Empire, le traitement du secré-
taire de ville fut d'abord de 400 livres, puis de 600, et porté à 800
livres le 30juillet 1837.



nécessité évidente depuis longtemps. Cette utile innovation

ne parait cependant pas remonter au-delà du siècle.

Dans la séance du 27 pluviôse an XI (16 février 1803),

le maire d'Aix annonce au Conseil qu'une souscription a
été ouverte dans la ville pour l'achat d'une pompe. La
majeure partie des habitants a souscrit, mais la somme ne
s'élève qu'à 960 francs et il faut 1,500 francs pour faire

face à la dépense. Le Conseil voyant cela prie le maire de se
faire autoriser à prendre les 4iO francs manquant sur les

fonds de la commune.
Le préfet ayant refusé son autorisation, et diverses diffi-

cultés ajant surgi, la pompe ne fut achetée à Genève qu'en

1808. Il est dit dans la délibération du Conseil, du (5 mai,

qu'elle arrivera dans peu de jours, et qu'elle sera logée à

son arrivée dans le vestibule de la sacristie, placé à Textes

rieur de l'église. Ce local avait pendant longtemps servi de

corps de garde, puis d'entrepôt de matériaux, et enfin de
lieu de passage à M. le curé. Pour ne pas gêner celui-ci, le

Conseil décide que l'on prendra sur ce vestibule un corridor

pour lui.

En 1817, la municipalité fit faire un hangar spécial,
adossé à la façade sud de l'église, entre les deux chapelles,

pouvant abriter deux pompes. La deuxième fut achetée peu
do temps après, car le budget des dépenses de la 1 ille pour
181'J contient une allocation de 130 livres pour acquisition

d'accessoires de cette seconde pompe.
Dès le principe, les pompes d'Aix, comme celles des

autres villes de Savoie, furent manœuvrées par des hom-

mes de bonne volonté, choisis et formés en compagnies,

non autorisées mais tolérées. La Compagnie des pompiers
d'Aix avait un capitaine, deux lieutenants, quelques sous-
officiers, trois sapeurs et un tambour. Tous les gradés



étaient costumés, ainsi que les simples pompiers, mais
malheureusement nous n'avons pas retrouve la description
des costumes, sauf pourtant quelques indications sur celui
du tambour.

1818, lévrier 15. Le Conseil de ville demande au gouver-
neur de la Savoie que la Compagnie des pompiers soit
organisée militairement et jouisse des mêmes avantages

que les pompiers de Cliambéry, et délègue, à cet effet,

son syndic, M. Joseph Degallion, pour se rendre auprès de
S. E. le comte d'Andezeno.

1821, juin 3. Le Conseil, sur la demande du capitainede
la Compagnie des pompiers, décide qu'il sera fourni un
habillement d'uniforme au sieur Joseph Pages, tambour
de la Compagnie, composé d'un habit, gilet, pantalon,

gnêtres et schako. En 1822, la Compagnie est limitée à

40 hommes.
1823, février 5. Réception du colonel chevalier de

Chevillard, nommé syndic d'Aix par le roi; cette réception

a lieu à la maison de ville par le clergé, le juge, le Conseil,
les notables et divers fonctionnaires. La Compagnie des
pompiers en grande tenue est rangée en bataille sur la

grande place (place Centrale).

« Après l'installation, dit une correspondance de l'épo-

« que, M. l'intendant général a été conduit dans un vaste

« salon, décoré des armes du Roi, oit un splendide etélé-

« gant repas de 40 couverts était servi. Des toasts à S. M.,

« à la famille royale, et à S. E le gouverneur, ont été

« vivement portés et accueillis. On a chanté des couplets

« dont les convives répétaient les refrains en chœur à la

« fin du dessert, la Compagnie des pompiers, qui avait eu

« aussi son diner, est entrée tambour battant, aux cris

« de Vive le roi de tous les convives, qui se sont levés.



« Cette belle et utile Compagnie, de 44 indhidus, s'est

« mise en bataille; des verres ont été remis chacun d'eux;

«. un dernier toast à S. M. a été porté par tous les assis-

« tants et' leurs cris de: Vive le roi ont été répétés plu-

« sieurs fois par le peuple rassemblé sous les fenêtres1. »

1824, avril 27. Lettres-patentes par lesquelles le roi
organise militairement les Compagnies de pompiers de son

royaume. Ce changement important fut cause que l'équi-

pement de la Compagnie, jusqu'alors supporté par chaque
individu, fut à l'avenir mis à la charge de la commune.

1834, juin 13. Le Conseil, sur la demande du comman-
dant de la Compagnie des pompiers, tendant à obtenir des

fusils et gibernes pour les hommes qu'il commande, ainsi

que l'armement et l'équiqucnicnt pour trois sapeurs, \uu
les lettres-patentesdu 27 avril dernier, considérant que la

prochaine arrivée du roi en Savoie est une occasion de

mettre ce corps en état de le recevoir dignement, le Conseil

vote l'achat de 50 fusils, 50 gibernes pour les pompiers,
plus 3 colbaks, 3 haches, 3 porte-hache, 3 tabliers en peau
blanche et 3 paires de gants pour les sapeurs de la compa-
gnie, le tout avec billeterie et autres accessoires, compris

l'équipement de trois tambours. La Compagnie était donc
armée et équipée lorsque le juillet suivant, commandée

par .M. Jacques Darde], elle eut l'honneur de faire cortège

au roi Charles-Félix lor.i de son entrée dans la ville.
C'est à cette époque, très probablement, que remonte la

fête des pompiers, dite vulgairement rogne d'Aix. Cette

fête populaire, et qui marquait aussi l'ouverture de la

saison des eaux, s'est toujours célébrée jour de la l'ente-
côle. Elle tire son origine de la vogue d'IIaute-Combe, célé-

1 Journal de Sui-oie



brée autrefois par les bateliers du lac le lundi de U Pente-
côte, jour de la fête de sainte Hérine, leur patronne. Le
crâne de cette sainte, martyrisée pour la foi, se conserve
encore dans la basilique d'Haute- Combe, dans une superbe
châsse d'or ciselé, donnée en 1826 par le roi Charles-Félix.
C'est au XIIIe siècle que saint Anselme, éveque de Patras,
fit dou de cette relique au monastère; elle fut préservée, en
1793, des profanations révolutionnaires par M. Gabriel
Chapuy on ne l'exposait autrefois dans l'église à la véné-
ration des fidèles que tous les lundis de Pentecôte. Selon
Cabias on lisait sur l'ancienne châsse l'inscription suivante

« Caput inlegrum Erignœ Anselmiis Patraœnsis epis-

« cupui tledil Sacrilegus argenleo tegmine denudavit

« Gencvaprœdonem suspendit, furtumrebtituitaltœcombœ;

« religinstis conventus restarcravit. »
1837, janvier 12. Le Conseil de ville reconnait la néces-

sité d'acheter une nouvelle pompe, celles qui existent étant
trop petites, car elles peuvent à peine lancer de l'eau à un
second étage. Cette pompe, commandée en juin 1838 par
M. Delabaye Joseph, capitaine, fut fournie par M. Vogelly,
de Chambéry, le 11 juillet 1839, au prix de 3,000 livres

neuves. Elle était de la contenance de 000 litres et pouvait
lancer l'eau à cent pieds d'élévation. La Compagnie avait
été réorganisée et son règlement approuvé le 30 août 1837,
après la démission de son capitaine, II. Dardel. On voit

par ce règlement nouveau que la compagnie, composée de
10 hommes, comportait 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-
lieutenant, 4 sergents, 8 caporaux, 2i gardes-pompierset
i tambour.

Pour être admis il fallait avoir satisfait à la conscrip-
tion, avoir moins de 40 ans, lm68 de taille et produire un
certificat de bonne vie et mœurs l'engagement était de dix



ans. L'admission au corps et la nomination aux grades
étaient réservés an Conseil de ville. Les pompiers étaient

exempts des corvées et des logements militaires.La Compa-
gnie avait un Conseil d'administration, composé du capi-
taine, du lieutenant, du sous-lieutenant, d'un sergent, d'un
caporal et d'un simple pompier, sous la présidence du
syndic.

Une Caisse de secours, alimentée par une cotisation de
25 centimes par mois et par homme, fut en même temps
instituée pour venir en aide au\ pompiers tombés dans le
malheur par maladie ou accident.

En 1824, et pendant quelques années après, le corps des
pompiers d'Aix eut une musique qui se faisait entendre dans
les fêtes publiques, et au Cercle du château, où elle fut

plusieurs fois applaudie et complimentée par le roi Charles-
Kélix mais, faute de ressources suffisantes, et de sujets,
elle cessa par la suite d'exister. En 1839, espérant la refor-

mer afin de remplacer celle que l'on faisait alors venir de
Chambcry, à grands frais, pour jouer au Cercle, et réaliser
ainsi une économie, on ouvrit une souscription pour acheter
des instruments qui produisit 911 hv. n. De son cOté,

l'Administration du Cercle (délibération du 11 février)

offrit une somme annuelle de 300 liv. n. et la Ville un
subside également annuel de iOO liv. n. pour payer le

maître. Après avoir encore langui pendant trois ans, le

projet fut enfin mis a exécution AI. Paul Pelletier, de

Noblecourt, maître de musique à Cbambéry, vint se fixer à

Aix pour former une trentaine de musiciens. Les instru-

ments, reçus le 24 septembre 1843, coûtèrent 1,200 liv.
payés au sieur Rivet, marchand luthier.

I.e tiaitement du matteo de musique fut d'abord de 1,200 liv.
par année et son engagement de cinq ans.



1817, septembre 10. Le Conseil muuicipal accepte la
démission du chef de musique, M. Pelletier, qui est rem-
placé par M. Unterlegnez, maître de musique à Saiiii-Jtilien

en Genevois, avec traitement annuel de 1,000 livres.
1818, avril 10. Le Conseil municipal, sur la demande

de M. Delabaye Joseph, capitaine, augmente la Compagnie
des sapeurs-pompiersdont l'effectif est porté de 50 hommes
à 110.

1831, auillG. Le Conseil nomme chef delà musique des
pompiers Al. Louis Molinassi, ex-lieutenant au 13» d'infan-
terie, avec le traitement de «00 francs pour le reste de
l'année courante et 1,000 francs pour l'année 1852.

1832, novembre 27. Le Conseil municipal approuve le

nouveau règlement des sapeurs-pompiers d'Aix. On y
remarque que la Compagnie se compose d'un capitaine,
deux lieutenants, deux sous-lieutenants, un sergent-major,
un caporal-fourrier, quatre sergents, huit caporaux,
lingt-quatre hommes pour chaque pompe, soit soixante-
douze hommes pour Ics trois pompes, un chirurgien, trois
tambours ou clairons. Le costume se compose d'une tunique
bleu de roi avec passe-poils rouges, un rang de boutons
jaunes portant l'exergue Sapeurs-Pompiers, d'un pantalon
également bleu de roi, avec bande rouge sur la couture de
cinq centimètres de large, deux epaulettes en laine rouge et
un casque. La Compagnie a un guidon rouge de cinquante
centimètres carrés sur lequel est écrit Sapeurs-Pompiers
d'Aix. L'armement consiste en un fusil, un sabre avec
giberne et ceinture noire. Les officiers portent l'épée avec
ceinture d'or.

1839, juin 28. Les corps des pompiers de la Savoie sont
dissous par le ministère Ratazzi, étant suspects au gouver-
nement depuis qu'ils ont fait des ovations à l'armée française



traversant le pays pour se rendre sur le théâtre de la

guerre en Lombardie.
1800. Après l'annexion de la Savoie à la France les

Compagnies des sapeurs-pompiers de notre pays furent
réorganisées et mises sur le pied des corps de sapeurs-
pompiers français. Une décision préfectorale, du 20 sep-
tembre, fixe à 10 hommes la force de la compagnie d'Aix-
les- Bains, et une délibération du Conseil municipal, du 10

octobre suivant, porte une allocation annuelle au budget
de la ville de 930 francs, pour l'entretien des pompes et
autres dépenses de la compagnie.

1864, janvier 22. Nouveau règlement pour les sapeurs-
pompiers d'Aix, imprimé l'année suivante à Chambéry
citez Bottero.

L'organisation actuelle de la Compagnie est régie par le

décret ministériel du 29 décembre 1875, sur lequel est basé

principalement un nouveau règlement, du 1er janvier 1890
La Section annexe de la Compagnie des sapeurs-pom-

piers d'Aix a été formée à Saint-Simon le ti janvier 1876.
En 1890, le Conseil municipal vote l'acquisition d'une

éclielle d'élévation, système Lemoine, de 1(> mètres de hau-
teur plus, d'une autre échelle à déclanchement automa-
tique, d'un sac de sauvetage, etc.; plus il \ote aussi la
création de 35 bouches incendie.

Série des Commandante.

Dardel Jacques, de 1811 à 1837
IIelaheïe Joseph, de 1837 à 1848.

1 Imprimé à Aix-les-Baina chez Gérente, 1889; 55 pages.
M, lîimet Antoine fut commandant des pompiers en 1824,

mais seulement pendant quelques mois.
Dans la séance du 13 mai 1837, M. Dardel fit accepter sa dé-



BERTIER Lonis, de 1852 à

Cinet François, de 18G2 à 1870.
Degallion Barthélémy, en 1871.
Reuaudet Claiidius, en 1874.
Vehlland Jean-Baptiste, de 1878 à 1883.
Rebaudet Chiudius, de 1883 à 1893.
Matiiiez Joseph, élu le 17 lévrier 1895'.l,

Quant aux incendies, ils sont beaucoup moins fréquents
et moins désastreux qu'autrefois à Aix, quoique la ville
soit plus étendue. Cela tient à ce que les maisons sont
mieux construites, couvertes en ardoises, au lieu de l'être

en paille ou en tavaillons, et aussi à ce qu'il existe une
Compagnie de pompiers bien commandée et qui veille

constamment, avec autant de zèle que d'intelligence, à la
sécurité de la ville. Ayant déjà parlé des incendies qui ont
autrefois désolé Aix, principalement de celui de 17;i9, il me
reste à citer ceux qui ont pu se produire depuis le com-
mencement du siècle. De 1800 à 1830 les renseignements

font défaut cela prouve au moins que s'il y a eu pendant

ces cinquante ans quelques incendies à Aix, ils n'ont pas
fait grande sensation.

1830, mai 31. Incendie de la maison de Pierre Martin,
ancien artilleur, à l'occasion de la fête célébrée en l'honneur
du roi Victor-Emmanuel les dégâts sont évalués à 2,407
francs.

mission pour cause d'infirmités. Le Conseil, pour le récompen-
ser de ses vingt-trois ans de loyaux services, décide qu'il conti-
nuera, sa vie durant, à jouir des privilèges attachés à son grade
exemption de corvées, de logement militaire, etc.

Le même jour ont été élus: Lieutenant, il. Rosset Louis.
sous-lieutenant, M. Bonna François tous confirmés par décret
du 20 mars suivant.



180">, mars 22. Incendie de la maison de Pierre Mai-

sonny, ferblantier.
18C3, mai 21. Incendie des maisons Bertin et Damesin,

dans la rue de Cliambéry.
1803, août 1". Incendie de YHùlel Vénal.

1803, octobre 14. Incendie de la maison de Claude

I'egaz, aubergiste, dans la rue dite des Soupirs.
Une arrestation faite à la suite de tous ces incendies, dus

à la malveillance ou à des spéculations coupables, les fit

cesser et calma la population.
1870, août 20. La maison de M. le docteur Léon Blanc,

située rue de Genève, est consumée par les flammes.

1889, septembre 26. Un incendie se déclare chez le sieur
Piclioud, serrurier, aux Plonges (avenue de Tresserve), à

la suite d'une cause très singulière. Le sieur Cbàtri, scieur
de long, locataire de la maison, rentrant cliez lui vers une
heure du malin, n'eut pas plutôt ouvert la porte de sa
chambre qu'il fut renversé et jeté à terre par une explosion
qui démolit en même temps toutes les cloisons en briques
des pièces voisines, brisa les meubles et enfin mit le feu

aux vêtements de sa fille, âgée de 11 ans, qui fut tellement
brûlée qu'elle mourut à l'hôpital le lendemain. La cause de

cette explosion est toujours restée ignorée
1880, décembre 4. Incendie à Saint-Simon, sur la route

nationale, de la maison habitée pai le sieur l'aget, auher-
giste, la veuve Butin et un autre locataire. Les pertes sont
évaluées à la somme de 40,000 francs

1891, avril 22. Incendie des chantiers de M. Joseph

Cochet, entrepreneur, et d'une partie de la Villa Moutard,

Avenir d'Aix, 1889.
Avenir d'Aix, n* du 8 décembre 1889.



dans la rue du Temple. Les pertes, estimées à 120 mille

francs pour M. Cochet seulement, consistent en travaux en
bois achevés et non terminés, hangars, bois en grumme,
voitures, tombereaux, outils de toutes sortes, machine à

vapeur, six chevaux et deux chiens de chasse. Si le vent du

nord avait soufflé, la maison de M. Monachon, marchand
de vins, et peut-être une grande partie de la ville auraient
été détiuites, car le feu était d'une grande intensité1.t.

1890, janvier 26. Incendie le soir, vers minuit, des
maisons comprises entre la place Carnot, la rue des Bains

et la rue du Dauphin. Les six propriétaires, ou loca-
taires, ont évalué leurs pertes en total à la somme de 2,">0

mille francs environ'.`.

Garde nationale. Nous avons fait connaître la
Garde nationale qui a existé à Aix à l'époque de la Révo-
lution nous allons maintenant dire quelques mots de celle
créée en 1848

1848, mars 4. Le roi Charles-Albert, en même temps
qu'il accordait à ses peuples une Constitution libérale,
signait une loi établissant dans chaque commune une milice,

ou garde nationale, composée des citoyens de 21 à 55 ans
payant un impôt quelconque.

1848, mars 10. Délibération par laquelle le Conseil de
ville prie le Ministre de l'intérieur à Turin de lui envoyer
250 fusils pour armer la Garde nationale d'Aix, dont l'ef-
fectif est fixé à 300 hommes.

1848, mars 25. Le Conseil réitère sa demande de fusils,
la réduisant à 100, et décide que sur ce nombre 60 seront

1 Avenir d'Aix, n° du 26 avril 1891.
Pour plus amples détails, voir les journaux de répoquo.



payés par la commune el 40 par le produit d'une sous-
cription.

1848, mars 28, Le Conseil arrête que le rez-de-chaussée
de la maison commune, occupé en partie par la veuve
Pages, sera transformé en corps-de-garde pour la milice

communale, et qu'il sera remis à la veuve Pages une
indemnité de 50 francs.

1848, septembre 17. Compte des dépenses de la Carde
nationale où figurent les frais de transport de 130 fusils.

La Compagnieest alors commandée par le docteur Auguste-
Emile Veyrat.

1857, mai 8. Le Conseil procède à la réorganisation de
la Garde nationale. Vu les articles 32, 34 et 35 de la loi du

4 mars 1848 et l'état du contrôle du service ordinaire du 14

mars 1857, le Conseil arrête que les miliciens, au nombre
de 222 hommes, formeront deux compagnies l'une celle

du nord, l'autre celle du sud, la ville étant partagée en
deux comme la banlieue.

1860, février 22. La Garde nationale est commandée par
M. le docteur Davat Adolphe.

Après l'annexion de la Savoie à la France, la Garde
nationale a cessé d'exister.



CHAPITRE VI

Eaux potaljles. Sociétés de la ville. Musée du temple de Diane.
Bibliothèque municipale.

Eaux potables. – Nous avons fait ressortir an
second chapitre de ce volume les difficultés sans nombre

que la ville a du surmonter pour canaliser les eaux de la

source de Mouxy, la seule qui ait alimenté les fontaines
d'Aix depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'année
1883. A cette époque, la ville ayant pris une grande exten-
sion, la municipalité dut songer aux moyens d'augmenter
le volume de l'eau potable et le nombre des fontaines dis-
tribuées dans la ville mais, avant de parler de cette trans-
formation, nous allons reprendre le récit de la série des
faits qui sont relatifs à la source de Mouxy et aux fontaines
d'Aix, au point où nous l'avons laissé, soit à la fin du siècle
dernier

1807, mai lo. Le Conseil municipal, conformément à la

décision qu'il a prise l'année précédente, étant autorisé du
préfet du Mont-Blanc, adjuge au sieur Noguère, architecte,

pour le prix de 1,030 francs, rétablissement sur la grande
place' d'un bassin pour la fontaine d'eau fraîche Cette
fontaine était placée;) l'angle sud-est de la place, au-de.~>ous

du perron de l'église, vers l'angle de l'Hôtel de la Poste.

Ce qu'on a appelé la grande place ou bien la place simple-
ment, à Aix, s'est dénommée ensuite place Centrale, aujourd'hui
place Carnot.



Comme elle gênait la circulation, et que l'on y abreuvait
les chevaux, cause de malpropreté, le Conseil, dans sa
séance du 26 février 18io, décida qu'elle serait enlevée.

1828, septembre 7. Les racines obstruant le canal de la

source de Mouxy, et l'eau n'arrivant presque plus, le

Conseil décide de faire ouvrir une tranchée de 300 pieds île

long, sur 7 de profondeur, au départ de la source. On

nettoya ensuite les conduits, qui furent garnis d'un bain

de mastic, composé de chaux et de briques pilées. On fil
aussi divers travaux de maçonnerie pour la réparation du

môle qui est à l'origine des conduits, et on posa diverses
grilles aux réservoirs, où se fait la distribution des eaux.
Le tout fut exécuté par le sieur Jacques Chambon, maitre-

maçon, au prix de 1,200 fr. 50.
1833, mai 23. Le Conseil détermine l'emplacement de

deux nouvelles fontaines une rue de Genève, contre la

maison de Chapuis Michel l'autre rue de Chambéry, au
levant de la nouvelle route royale, numéro 483 du plan
cadastral

1833, avril 21. Lo Conseil autorise les habitants du

quartier nord de la \ille à employer la somme de Si'i livres,

montanl de leur souscription, pour l'établissement d'une
fontaine dans tour quartier.

1830, février 3. Les habitants du quartier sud de la
ville ayant fait aussi une sonscription et s'offrant à avancer
tous les frais, le Conseil leur permet d'établir une fontaine
dans leur quartier, à condition qu'elle sera placée dans
l'endroit désigné par l'architecte Chiron, dans son rapport
du juin 1834.

Le Conseil vote en même temps la construction d'un
réservoir pour les prises d'eau, sur la petite place, et l'em-
ploi de tuyaux de plomb pour remplacer les conduits eu



bois, là où ceux-ci sont en mauvais état. La dépense faite

pour ces fontaines et le réservoir se monta, suivant la
délibération du 12 janvier 1837, à 4.500 livres. Aix
comptait alors sept fontaines deux au nord, deux au sud,

une sur la grande place, une sur la petite place (actuelle-
ment place des Bains) et une sur la place d'Alun, dite
place Henri IV.

Le réservoir pratiqué sur la place des Bains était en
plomb et surmonté d'une borne-fontaine. En 1844, la
municipalitéayant reconnu qu'il était non seulement inutile
mais peut-être même nuisible, car il pouvait combiner de
l'oxyde de plomb, qui est un poison, le lit disparaître

1853, décembre âo. Le Conseil municipal concède à

M. Bias, fermier du Casino, pour la propriété qu'il a
acquise de M. Antoine Vidal (actuellement Villa des Fleurs),

un filet d'eau qu'il prendra au réservoir des fontaines,
situé rue de l'Eglise, à condition que le volume d'eau sera
d'un quart de celui de la fontaine de l'Eglise.

1854, septembre 20. Le Conseil autorise le mômoM. Bias
à conduire à travers la ville, par la voie la plus courte, à

sa propriété, lieu-dit Sous-te-Bourg, la source qu'il a
acquise des mariés Philippe Perrière et Louise Paravy et
qui sourd dans un champ, dit au Bulet, sous les numéros
1313, 1314 et 1311 du plan cadastral.

1859, décembre 10. La ville fait de nouveau déblayer
les conduits 'de la source de Mouxy, remplis de racines et
dépense pour ce travail la somme de 571 fr. 25.

1 Ce réservoir était place à l'endroit où se trouve la fontaine
qui donne actuellement de l'eau fraiche, de l'eau de soufre et de
l'eau d'alun. La fontaine de la place Henri IV existe toujours,
elle est à côté de la fontaine du Griffon, f[ui donne de l'eau
d'alun à 45°.



1860, mars 7. Délibération dans laquelle il est dit qu'à
l'automne précédent, le Conseil fit exécuter des travaux
dans le champ d'Antoine Blanc, à Mouxy, pour rechercher

la source qui alimente les conduits qui tendent à Aix.

Avant de commencer les travaux de captation, le Conseil

décide de nommer une commission chargée de s'entendre

avec ledit Diane et liugnard Jean, dans le but d'obtenir un
plus fort volume d'eau. Le 2!) mai suivant, le Conseil, w
l'urgence, décide de faire les travaux de captation et de

conduite, sur un parcours d'environ 100 mètres, laissant
provisoirement la question d'acquisition.

1860, juin 24. Le Conseil nomme une commission pour
étudier le meilleur moyen d'amener à Aix la source de

Mouxy, qui se perd constamment dans son canal en pierre.

Les dépenses qui se firent alors pour ces divers travaux
s'élevèrent à 2,730 fr. 78.

1862. Dans la session de mai, le maire, M. Degaillon

dit an Conseil que les travaux de captage de la source
et les réparations faites aux conduits n'ont pas produit les

résultats qu'on espérait; que son avis est que tous ces
travaux sont inutiles, de même que ceux que l'on pourra
faire par la suite.

A cette époque, la -v i Ile est en procès avec le sieur
Antoine Blanc, de Mou\y, au sujet de la propiiélé de la

source. Le Tribunal civil de Chambéry, saisi de la question,

rendit, le 2!) juillet 1862, un jugement on il est dit que la
ville est non seulement propriétaire de la source, mais

encore du terrain sur lequel la canalisation est établie. Le

sieur Blanc ayant rappelé de ce jugement devant la Cour
d'appel de Savoie, fut encore condamné par jugement du

27 mai 1803..
Cependant, le volume d'eau donné par la source de



Mouxy ne pouvait plus suffire à alimenter la ville, considé-
rablement agrandie. Les plaintes étaient nombreuses et
justifiées, il fallait aviser au moyen d'augmenter les fon-
taines. Nous allons analyser les documents qui concernent
l'amenée des nouvelles eaux potables.

1883, août 19. Le Conseil municipal, dans une séance
antérieure, avait nommé une commission chargée d'exami-

ner divers projets soumis au maire, M. Mottet. Ce jour-là,
le maire présente au Conseil le rapport de la commission,
concluant à l'adoption du projet de M. Gustave Mesure,
ingénieur de Paris, sauf quelques modifications faites par
la commission.

Ce projet comprend l'amenée des sources qui forment
le ruisseau de Meunaz et d'autres s'il y a lieu, situées
au-dessus de la ville. M Mesure se charge de tous les

travaux et garanti à la ville une quantité d'eau de 2.500
mètres cubes par 21 heures, dont 1.500 mètres cubes pour
les services municipaux, aux conditions ci-après

1e La Municipalité lui cède le monopole de la fourniture
des eaux potables aux particuliers, au prix de 2G centimes
le mètre cube

2» La ville lui remettra la canalisation existante;
3° Elle lui cédera aussi les eaux dont elle jouit, d'un

volume d'environ 1.500 mètres cubes par 24 heures'

1 Ce ruisseau, qui sépare le Montcel de Trévignin, et se jette
dans le Sierroz à Grésy, près du moulin de la Verdasse, était
connu autrefois sous le nom de Monnant. On le trouve ainsi
dénommé dans une charte du xme siècle, relative aux confins du
fief de Grésy. Le volume d'eau que peut donner ce ruisseau fut
mesuré à la fin de septembre 1885, au pied d'un rocher à pic, sur
la commune du Montcel et, après une sécheresse de deux mois,
il s'est trouvé être de dix litres à la seconde, soit 800 à 900 mètres
cubes en 24 heuies.est dit dans la délibération municipale du 24 novembre



4» Elle lui payera annuellement, pendant 61 ans, dès le
jour du traité, la somme de 12.000 francs.

Les conclusions de la commission ayant été adoptées

par le Conseil municipal, le traité fut signé deux jours
après. On sut alors que SI. Mesure avait agi au nom
d'une Société dite Compagnie générale des travaux
hydrauliques.

On remarque dans le cahier des charges approuvé le 5

septembre suivant, l'article 9, ainsi conçu « Les conces-
sions pour usages domestiques et d'agrément ne seront pas
inférieures à 100 litres par jour elles seront taxées comme
suit, par 24 heures et pour un an 100 litres, 30 francs,
250 litres, 50 fr., 500 litres, 85 fr., 1.000 litres,
160 fr., 1.500 litres, 230 fr., 2.000 litres, 280 fr.
Au-dessus de 2.000 litres il ne sera pas délivré de sup-
plément inférieur à 1.000 litres, mais le prix sera traité de
gré à gré. »

Le nouveau service et les abonnements devaient com-
mencer le 1" mai 1884, mais des difficultés survinrent,

par suite de la réélection du Conseil municipal et de la
nomination, comme maire, du docteur Petit, qui avait
déjà combattu le projet.

1884, mai 26. Le Conseil adopte la résolution suivante

« En ce qui concerne la Société des eaux potables pour
« l'usage de la ville d'Aix, 51. le maire est prié de faire

« des recherches actives sur la situation et, s'il est le cas,
« d'attaquer la Société en nullité des consentions [tassées

« le 21 août 1883, devant les tribunaux compétents. »
Ainsi, la municipalité trouvait le traité trop onéreux et

18G5 que la source de Mouxy, appartenant à 1a ville, fournit
22 litres 840 par seconde, au plus bas étiage, soit 1.930 95^ litres
en 24 heures.



cherchait un moyen de le faire annuler, mais la Compagnie

n'attendit pas d'être attaquée, elle intenta elle-même une
action contre la ville, devant le Conseil de prélecture, pour
garantir ses droits.

1885, mars 13. Arrêté par lequel le Conseil de préfecture
rejette toutes les prétentions de la ville, ordonne l'expertise
des eaux amenées pour connaître leur qualité et remet à

plus tard la question des dommages réclamés par la

Compagnie.

1883, juillet 27. Traité rédigé à la suite de diverses ten-
tatives amiables d'accomodement, entre la ville et la

Compagnie, et modifiant certains articles du traité primitif.
L'article le plus important de ce compromis est celui qui

soumet à des experts ou arbitres le soin de régler le diffé-

rend existant entre la ville et la Compagnie. Les deux

experts choisis, MM. Lacliat et Quarré, avaient déjà fait un
rapport le 12 juin précédent, constatant la bonne qualité
des eaux amenées, mais la ville fit faire une nouvelle

analyse à Paris, au laboratoire de l'Ecole des Mines, qui

donna le même résultat. Ainsi donc ces eaux étaient bonnes,
mais ne donnaient pas le volume convenu. La municipalité
voulut alors obliger la Société àamener les eaux du Meunant
(Délibération du fi mars 1887), lui garantissant le passage
de ces eaux sur les communes du llontcel et de Trévignin.

La ville s'était trop engagée, elle ne put obtenir le passage
des eaux sur ces communes et ne voulut pas recourir, pour
cela, à l'expropriation forcée.

De là, reprise du procès devant le Conseil de préfecture
de la Savoie qui, par son arrêté du 13 mai 1887, reconnut
à la Compagnie des eaux le droit de demander des indem-
nités. La Compagnie des eaux se basant sur la non- exécution

de la contention primitive, dés le mois de mai 1881, dans



un mémoire imprimé signé Thevenet, avocat, et Carret,
avoué, demande la somme de 307,000 francs à titre de
dommage. Le Conseil de préfecture, par son arrêté du 21

décembre 1888, réduisit cette somme à 73,522 francs.
Au lieu de se soumettre, la ville eut recours au Conseil

d'Etat pour obtenir l'annulation de cet arrêté et celui du
13 mai 1887. Après avoir langui plusieurs années dans les
cartons, cette affaire fut enfin jugée le 19 mai 1893.
L'arrêt du Conseil d'Etat porte annulation des deux arrêtés
du Conseil de préfecture et renvoi des parties devant ce
Conseil pour être jugées, après expertise, en conformité
de l'arrêté du 13 mars 1883, se conformant à la loi du
22 juillet 1889, ce qu'on n'avait pas fait, les experts ne
pouvant être des arbitres.

Voilà un procès qui menaçait de dnrer encore longtemps
et que la Compagnie pouvait très bien perdre, car, malgré

ses efforts, elle ne pouvait tlonner à la ville les 2.500 mètres
cubes d'eau par 24 heures qu'elle s'était engagée à lui
fournir. Ainsi on l'a vu, dans l'été de 18113, les habitants
d'Aix rationnés, les fontaines ne pouvant donner plus de
400 mètres cubes d'eau dans les 24 heures. La Compagnie
fit alors de nouvelles recherches et, outre les sources de
l'Angoley et de la Capita, amenées en 1885, elle fil encore
aniver à Aix celles du sieur Halïeil, de Mouxy, en 1892,
de Fresenai et de Clarafond, en 1891, et de l'ugny, en
189,r> Mais toutes ces petites sources ne pouvaient com-

Imprimé à Lille, chez Verly Dubard et C", en 1888, gr. in-8"
de 40 pages.

1 Les dix sources captées à Pugny devaient donner 13 a 15 litres
d'eau par seconde, mais elles tarissaient presque en temps de
sécheresse, La source de Ghillin, captée à Drumettaz, devait
donuer 20 litres d'eau par seconde, mais le barrage pour la con-
tenir étant achevé, on s'aperçut qu'elle se perdait.



pléter le volume d'eau nécessaire. Dans son arrêté du 20

mars 1893, le Conseil de préfecture avait compensé les

dépens du procès sans accorder d'indemnités ni d'une part,
ni de l'autre, et avait mis en demeure la Compagnie des

eaux de fournir la quantité d'eau convenue dans le délai

d'une année. On pensa alors à utiliser le voisinage du lac

on aurait fait de grands réservoirs à Tresserve ou à Corsuet,

vers le chalet du Golf on y aurait fait monter l'eau du lac

par des moyens hydrauliques et, de là, elle se serait
déversée dans la ville. On en était aux premières études de

ce projet dispendieux, quand on découvrit les belles sources
de Saint-Ours et de Saint-Offenge, à 10 kilomètres au
nord-est d'Aix, cédées gratuitement à la Compagnie des

eaux par M. Georges Dardel, vers la fin de l'année 1896.
Dès l'année suivante, ces sources furent captées et les
terrains qu'elle devait traverser pour arriver à la route
départementale N° 8 (des Bauges) achetés. On fit ensuite
les études nécessaires pour amener ces sources par une
canalisation 1» en tuyaux de ciment, sur un parcours
d'environ k kilomètres, posés sur la route N° 8; 2° en
tuyaux de fonte, de 0,30 de diamètre, sur un parcours de
7 kil. 200, posés sur la même route et ensuite sur la route
nationale N° 201, jusqu'à Aix. Les conduits traversent
ensuite les rues Vaugelas, Lamartine et le boulevard des
Côtes, pour arriver au réservoir du Châtelard.

Ces deux sources donnent environ 2.000 mètres cubes
d'eau en 2i heures; elles sont d'une limpidité et d'une
pureté qui les rendent égales à celle de Mouxy. Leur tem-
pérature est de 9 à 10° centigrades prise à l'origire.

Les travaux, commencés en novembre 1898, furent
bientôt achevés etles eaux de Saint-Ours et de Saint-Offenge
arrivaient à Aix, dans le réservoir de la ville, le 30 mai



suivant. Ces travaux font honneur à l'ingénieur de la
Compagnie des eaux, M. Achille Bazaine, et à l'entrepre"

neur, M. J. Dunoyer, secondé pat M.M. Donna frères,
entrepreneurs.

Enfin, pour terminer, disons que la Compagnie des Eaux
après avoir dépensé environ 800,000 francs, est arrivée à

fournir à la ville d'Ak plus de 3,000 mètres cubes d'eau

par 24 heures, alors que ses engagements ne portaient que
2,300 mètres cubes. La ville d'Aix est donc pour longtemps

pourvue d'un volume d'eau potable, qui garantit la marche
de tous les services et les besoins des habitants. La ville

est aujourd'hui pourvue de OU fontaines publiques et de 54

bouches d'arrosage et de lavage qui répandent la fraîcheur
dans la ville en été et peuvent être une grande ressource
en cas d'incendie. Toutes les eaux potables sont aujourd'hui
emmagasinées dans deux vastes réservoirs I1 celui du
Chirtelard, dont l'altitude est de 319 mètres; 2» celui dee,

Boncelin, situé au-dessus du premier, à l'altitude de

344 mètres. Ou sait que la place de la Gare du chemin de
fer P.-L -M. est à l'altitude de 244 mètres et le lac à

230 mètres.

Sociétés. On peut dire que la population de la ville
d'Aix a exagéré l'esprit de société qui est, du reste, l'esprit
du jour dans les villes, par suite de l'introduction en plus

grande quantité de l'élément composé par les négociants

et les ouvriers.Je ne sais trop que dire des 23 à 30 sociétés
qui ont vécu ou vivent encore à Aix, car elles n'ont pas
d'histoire et, pour la plupart, sont toutes récentes. Les

unes sont utiles, les autres agréables, mais il y en a trop
on dirait qu'il n'est plus possible de faire le bien, de se
divertir, de se promener, sans être enrôlés dans des



Sociétés. Je me bornerai donc à les citer, ajoutant cepen-
dant, pour quelques-unes, les renseignements qui me sont
connus.

Société d'~i/rt'cM<<!«'e. – fi a existe autrefois une société
de ce nom a Aix. Elle précéda même celle de Cbamboy y
qui fut autorisée par patentes royales du 4 janvier 182S.

D'aprés-i'~MMKacA f/x dHC/t~~e Sapoie, de cette même
année, la Société d'agriculture d'Aix se composait de
~[. l'avocat Chevallay, dn che\a!ier de Cheviifard et de
MM. François, Forestier, Domenget, etc. li est dit dans le
même ouvrage que ces Messieurs, indépendamment d'une
fromagerie établie che/ M. Chevallay depuis que)ques
années, out travaillé à améliorer la race des vaches dans le

pays en les croisant avec des taureaux suisses. Ils furent
aussi les introducteurs de ta charrue belge et de diverses
méthodes agricotes. A propos de la charrue beige, disons

que le marquis Costa, dans un ouvrage classique dans son
temps, publié en 1774 avait défini toutes les qualités que
doit avoir une bonne charrue pour nos terres de Savoie.
La charrue belge ne fut introduite dans notre pays que
vers 18t9 par deux agronomes d'Aix, ~)M. Chevaiiay et
François. Ce qui la fit apprécier, c'est qu'elle réunissait
dans son mécanisme et dans son action toutes les condi-
tions proposées par M. le marquis Costa On ne sait rien

Ra~.sais srsr 1'arnélirratinrz de d'agrirullure dans lee pays mon-
tuemx, et en particulier en Savoye. Imprimé à Chambéry, chez
Gorin.

2 Sur les ex~)ériences faites à Aix avec la cliarrue belge, on peut
consutter 1° ~Yo~'ce ~Mr c/n~r~e 6~f, par le docteur Gouvert~conaulter 1° .1'otire sur Ca charrue bel,qe, par le docteur Gouvert,
dans le tome I" des A/e'M. de ~<-E~em!'e de ~fot'e; les TÎM~e-
tirzs de la Cleambre royale d'raqricedturade comr,zerce de Sacoie,
3' livraison, p. lu9.



de plus sur la Société d'agriculture d'Aix, qui s'est vraisem-
blablement fondue dans la Chambre royale d'agriculture
de Savoie, peu après 182S.

Comice agricole. Antérieurement à l'annexion de la
Savoie à la France, en 18GO, l'agriculture était encouragée
dans les mandementsou cantons, par les conseils division-
naires, par les Sociétés agricoles et par les communes qui

votaient des primes d'encouragement. Ainsi, le 13 octobre
1851, la ville d'Aix distribue en primes aux plus beaux

taureaux la somme de 200 francs.
Apres l'annexion on établit, en Savoie, ces assemblées

de propriétaires, connues déjà en France, sous le nom de
Comices agricoles. L'action de ces Comices s'étend ordinai-
rement sur le territoire de plusieurs cantons, ainsi celui
d'Aix comprend ceux d'Aix, du Châtelard, d'Albens et de
Ruffieux. Les réunions ont lieu, ainsi que les expositions,
chaque année une fois, alternativement dans chacun de ces
bourgs. Le montant des primes est fourni par les budgets
du département et des communes.

Pendant vingt ans environ, le Comice d'Aix a été admi-
nistre par son bureau, composé de MM. le docteur Louis
Guilland, président, le docteur Louis Bertier, vice-président,

et Degalliou Uarthé!emy, mais ensuite ayant émis l'idée de
faire autaut de Comices qu'il y avait de cantons et le préfet

ayant refusé d'approuver leur projet, ces Messieurs don-
nèrent leur démission (1S juillet 1881).

Depuis lors, le Comice a été préside par M. Claudins
ttebaudet, dont il faut aussi louer le zèle.

Voici quel était, en 1884, le budget du Comice



Recettes.
Re)i(juatde1883. M4SGSubventionde['Etat. 600

Id. du département. t.000
M. descommunes. MO
M. de la Société centrale d'agriculture. 320

TOTAL. 2.C.'i4SG

Dépensea.Primesdiverses. 3.220 »

Frais d'impression. fFraisdeburean. y 434.56
Fraisdivers.

TOTAL. 2.6S4SC

Société médicale. Cette Société se compose de tous
les docteurs en médecine qui peuvent justifier d'une saison
pratique à Ai\-]es-Bains.E!ie a pour but de traiter en
commun certains cas de médecine ou de chirurgie et
d'attirer l'attention dr l'administration desbains sur les
améliorations à introduire dans le service thermal, comme

aussi de signater les abns qui s'y introduisent quelquefois.

Les membres de la Société paient une cotisation annuelle
de 25 francs et perçoit en t des jetons de présence de 2 francs.

Le bureau est composé d'un président, élu pour une
année, d'un ~ce-président, d'un secrétaire et d'un trésorier.

La Société a pour organe le journal ~4u:-<M-B~M thermal
eiMtf'dfca/,dontiap)tbhcatiou mensuelle remonte au
l"juinl89~.Lereg[ementdetaSociétéaétépubhédans
)e numéro du 1"' septembre 1889 de r~feK!)' d'Aix, époque
de sa création.



Société e!e <'[7<OM des Arts et JA'tters. Cette Société
prit naissance en Savoie en 18t8,pour venir en aide prin-
cipalement aux ouvriers des villes. Pour en faire partie, il

ne faut pas avoir dépassé quarante-cinq ans, être présenté

par deux membres,n'avoiraucuneinurmitéet être irrépro-
chable de vie et (le mœurs. Les sociétaires paient chaque
mois une cotisation qui est employée à secourir les mem-
bres de la Société qui tombent ma)ades, en leur procurant
le médecin, les médicaments et un secours pour nourrir
leur famille. C'est aussi avec cela qu'on paye les funérailles
des sociétaires sans fortune, au'iquettes doivent assister
tous les membres.

La Société d'Aix, organisée comme celle de Ci'ambéry,

a un règlement adopté dans t'assemblée du 2 janvier 1853,
où l'on voit que le bureau, alors renouvelable tous les six

mois, était composé de MM. Jacquier Jean-Claude, prési-

dent, Martin Maurice, vice-président, Rey Chartes, secré-
taire, et Bolliet Gaspard, trésorier.

L'annexion de la Savoie à la France ayant amené des
changements dans la ié~isiatioL, la Société de i't~iOH dut
refaire son règlement celui-ci fut approuvé dans l'assem-
btéegénéra!edu8marsl8C~1.

Uix ans après, dans un grand banquet fraternel (~7 octo-
brei87~ quelques membres de la Société ayant vioté

publiquement leur regtement.enprononçantdes discours
politiques, le préfet de la Savoie, alors M. de Tracy, rendit

un arrêté portant dissolution de la Société (29 novembre).
Elle fut plus tard rétablie, par un autre arrêté préfec-

toral du ~1 septembre t87(i.

Autorisé te 31 juiiïet suivant, et inipriiné à Aix !a même année
chezBaehet.





En 1898~ à la fin de décembre, la Société comptait 295
membres. Ses recettes se montaient à 8,003 fr. 2.') et ses
dépenses f)7,8Mfr.'f.'i. Les présidents qui ont succédé a

M. Jacquier sont: MM. Veui)!and,Trei!ie, Beaumont,
Monaci)on Laurent,Jacquier Jean-Clau de M.L.Monachon
est de nouveau président dès 1889.

Le village de Saint-Simon possède aussi une Société de
l'Union, foudée en d87(!, et dont M. Mari!iiet Louis est
président depuis cette époque.

Société des CoM~ses de f/tect/M~. Depuis quelques an-
nées l'idée de créer à Aix un champ de courses avaitété
adoptée par les hommes que l'on trouve toujours en avant
lorsqu'il s'agit de la prospérité de notre pays. Des essais
furent faits d'abord, par l'initiative de M. Mollet, dans le
jo]i parc Je Marhoz. On peut citer les courses du 28 juillet
1872, du 3 août 1873 et le ra!tye-paper de MM. tes officiers
du 4"' régiment de dragons, en garnison à Chambéry, qui

y fut aussi très brillant, le 23 juin 1883.
L'année suivante, les efforts tentés pour créer le champ

de courses aboutirent enfin à un résultat. Une Commission
préparatoire, constituée dans la réunion du 2~ jui!!etl883,
composée de MM. le baron d'A)c.\andry, Brune!, docteur
Jean Guilland, Martin.Franfdin et Mottet, fit d'abord choix
pour l'emplacement du plateau faisant partie du domaine
deM.ueiaRupeue.âGrésy-sur-Aix.Lesdifficnitésque
l'on rencontra parla suite pour traiter avec )e propriétaire
firent renoncer à cet emplacement.

Les vues de la Commission se reportèrent alors sur les

terrains qui sont en face du parc de Mariiez et qui appar-
tiennent à divers particuliers. On acheta des uns, on loua
des autres, enfin la Société fnt définitivement constituée
dans l'assemblée des actionnaires qui se tint à la mairie

IV'SÉME.–ToMEVtlI. 16.



d'Aixie7octobrel883.Suivautles statuts, quiJurent alors
dressés et approuvés', la Société prit le nom de Société

aHOM~tHe des Cot<r<M [<tj:f-B~tHs, et fixa son capital
social 130,000 francs, di\isé en 300 actions de SOO francs.

Les courses furent briDamment inaugurées à Mariiez les

29 juin et 1" juillet 1884, et encore renouvelées le 17 août
suivant. Dès lors, tout ce que la société étrangère et du

pays compte de plus distingue et de plus brillant n'a cessé
de venir à ces courses, qui sont le rendez-vous de la tashion
etde~'e~egance.

1885, mai 3. Assemblée des actionnaires qui donnent au
Conseil d'administration le pouvoir de do'jbter les actions.
Deux jours après, ce Conseil nomme ponr son président
le baron d'Â!exandry, aucien sénateur.

188H, mars 11. Le Conseil municipal d'Aix vote 5,000
francs pour le concours de la ville à la formation des prix,
qui doivent être distribués aux courses do l'été suivant.
Ce subside fut par la suite, chaque année, porté an budget

municipal.
1886, mars ~8. Réunion générale des actionnaires, dans

laquelle le pre<ident, M. le baron d'Aiexandry, annonce (]ue
les prix des courses seront d'une valeur totale de 30,500
francs répartis ainsi:

SubventionofTerteparieCrand-Cercied'Aix. lO.OOOfr.

– pariaViiia-des-Fteurs. 10.000 »

– parieJockey-CiubdeParis 3.000 »

– pariaviited'Aix. 5.000 t
– par le Conseil général de

la Savoie. 500 t

Imprimea chez Gércnto Aix. – Voir Bibliothèque munici-
pale,r["12;jC.G.



1880.mail2.La Société,dans son assemblée générale,
décide la création d'une piste d'entrainement de mille
mètres de longueur, sur six de largeur, à l'usage des
cavaliers.

Plus tard, elle créa des bataities de Heurs qui eurent un
beau succès.

Société des Ti/'eMt's aj'TOM. Cette Société lut fondée en
188: c'est-à-dire avant l'inauguration du Stand de la
Société nationale de tir, pour fournir un noyau de tireurs à

cette Société. Les deux Sociétés n'en firent donc en quelque
sorte qu'une. Elle était présidée en 18!).parM.)c docteur
Joseph Petit

Chaque année un concours international était organisé,
aprestequetondistrihuaitenviron 20,OOOfrancsdeprix.

Société nationale de tir. Certainement des Sociétés
de tir ont dû exister autrefois dans la petite ville d'Aix

nous avons même trouvé trace de l'une n'enes existant

vers l'an 1030, à propos du lieu où elle s'exerçait au tir de
l'arquebuse, situé coutre tes rochers de Touviëre mais

nous ne saurions en parler longuement, les preuves faisant
défaut. Avant la création du tir national, les étrangers et
les amateurs du pays s'exerçaient chez les armuriersou
autres personnes tenant tir. Le premier établissement de

ce genre fut créé par le sieur Massonnat Nicolas. En enét,
les registres du Conseil de ~ii)e, à la date du 28 novembre
18S1, contiennent en sa faveur une autorisation d'établir

un tir au pistolet, à condition qu'il prendra toutes les pré-
cautions voulues pour garantir le public. Pende temps
après, cet étahlissement fut remplacé par celui dcM.Cot-
lomhert, maitre armurier et artiucic~ qui tient encore un
tir très bien agencé, tout en fabriquant et dirigeant les feux



d'artifice du Cercle et de la Villa des Fleurs avec une
connaissance parfaite de l'art pyrotechnique.

La Société nationale du tir s'est formée par actions, avec

le concours des habitants d'Aix, de la municinaiité et des
étrangers. Le concours de la ville à consisté a garantir aux
souscripteurs des soixante premiers mille francs un intérêt
dcS'/t.. La Société, une fois constituée, fit construire le
stand que l'on voit sur l'avenue du Grand-Port, à peu de

distance du Gigot, dont les plans furent donnés par
M. Grisard, architecte, et qui conta 120,000 francs. Le
bâtiment, inauguré le 2~ juin 1884, se compose 1° de
deux pavillons celui de droite a quatre pièces au rex-de-
chaussée et sert de café-restaurant celui de ganche, cinq
pièces servant de salons et chambres pour les emptoyés;
2" d'une grande salle de tir où l'on donne quelquefois des
banquets ou des bals populaires; 3° d'un champ de tir
disposé pour les diverses armes 4° d'un jardin à t'entrée,
entre le Stand et l'avenue du Grand-Port. Le tout a une
superficie de un hectare vingt-deux ares quarante-deux

centiares. Le premier directeur uouimé fut M. Trousser'.
La Société nationale de tir ne fit pas les bénéfices qu'elle

avait espéré, le stand étant trop éloigné de la ville et bâti
dans des proportions trop vastes pour le petit nombre
d'amateurs se livrant a ce genre de sport. En 1887,
M.Grisard, architecte,ne pouvant être payé de ses hono-
raires, poursuivit la Société et, par suite, la vente du stand.
Ayant été mis en adjudication publique le 20 février 1888,
il fut adjugé à M. Cochet François, propriétaire a Aix, au
prix de M,000 francs. Le 38 du même mois, M. Uaffner,
négociant à Paris, déclara mettre le sixième, ce qui porta

Les statuts de la Société onl été publiés. On les trouve à la
bibliothèque munic'paled'Aix,n* 1473.



la nouvelle mise à prix à 32,670 francs. La dernière enchère
eut lieu le 19 mars suivant, an profit de M. Cochet François,

pour le prix de 33,000 francs.
Une nouvelle Société anonyme se forma alors, sous le

nom de Société du Stand ft'AM'-fes-Boi'M, qui, dans un
acte passé à Aix, devant M" Desportes, notaire, le 29 mars
1888 porta son capital social à 50,000 francs.

Dès lors, l'administration du stand donna de meilleurs
résultats, étant gérée par un conseil, élu le 17 juin 1888 et
composé de MM. J.-P. Mermey, Bonna, A. Mottet, A. Bolliet

et Renaud fils. Un premier concours national offert au
public du7aul6juittet de la même année,ata fin duquel
furent distribués 20,000 francs de prix, donna les résul-

tats les plus satisfaisants. L'assemblée générale des action-
naires tenue te2Sjun 1889, sous laprésidence de Mottet,
constate de nouveauté bon état de la Société.

Aujourd'hui, la Société est en voie de vendre ses immeu-
bles à la ville pour bâtir un hopitat.Un généreux étranger,
M t'ierpont-Morgan, banquier à Kew-York, ayant donné
la somme de cinquante mille francs pour faciliter ce projet
(alril 1899), il est à présumer qu'il se réalisera prochai-
nement.t.

T't'raM-cp~eo~s.–Les concours internationaux de tir

aux pigeons ont été organisés à Aix par M. Blondin, specn-

lateur, qui tient en même temps le tir aux pigeons de Monte-

Carlo. Le champ de tir fut d'abord établi à Saint-Simon,au
pied des vignes de t'ontpierre, surles bords du Sierroz; l'ou-
verture du tir fut faiteteGaoùt 188~,et,pendant tout ce
mois, les échos de Corsuet retentirent du bruit de la fusil-
lade. Dix mille francs de prix furent gagnés par les ama-
teurs les plus habiles. En 1884, le tir aux pigeons fut
transporté dans le champ de course de Martioz où it s'est



maintenu quelques années, grâce aux subventions accor-
déespartavitteétpartesccrc)es.

So<;teM<!e~r<'M)/aHM~OMt'<MeMt/j/oy~t!eft'<aKi's.semeM!

<AfrMt~<.–J'ig!mre l'époque do la fondatiou de cette
Société, mais en tnus cas, elle est toute moderne.peut-
être date-t-elle de 1889 c'est en quelque sorte une caisse
où l'on puise pour venir en aide aux C!npioyésdes thermes,

ou teur procurer une peusiou.de retraite.Le 30juinl88<i,
le ministre du commerce et de l'industrie accorde cette
Société, sur ta demande desdépptés de la Savoie, une
sut~'ention de SOO francs. C'est bien peu pour une classe si

méritante d'employés.

Socif'if'cAora~.–E)teseformaenjuinl88S,!uaisn'ent
pas une longue durée. Elle se reforma plus tard surdes bases

plus larges et doruia, des lors, son concours dans tes fêtes

avec nn talent, un entrain, qui lui valurent des apptaudis-
sements mérités. Dans les divers concours auxquels elle

a pris part, elle a souvent aussi remporté des récompenses.
Le bureau, formé le 9 janvier 1889, était composé de

MM. Joseph Mottet, président, François Cochet, vice-prési-
dent, Aimonier-Davat G., trésorier, Rosset Joseph, secré-
taire.Parta suite,ce bureau fnt modifié,mais M.Mottet,
son présutt'nt, est resté t'ame de la Société qu'i! dirige à ta
satisfaction de tous.

Au commencement M'avril 1893, ayant concouru a Yit-
teneuve,prés de Paris, elle obtinttrois prix,mais son pt!!s

beau t!'iomphc a été au concours deKicc, en no~e!nbre
t8!)7, où elle a re[nporté deux premiers prix et deux
méd.uHes de vermed de graud module. Ces succès font
honneur à nos jeunes artistes et particulièrement à M.

Bonnet,qui les a formé.



FtfM/are municipale d'Aix. Cette Société musicale,
subventionnée parla, municipalité, prit naissance à l'époque

ou la musique des pompiers cessa d'exister, c'est-à-dire en
1860. Elle a rendu de grands services à la ville par le

concours empressé qu'c!ie a toujours donné dans les fêtes

publiques. Le 1S mai 1892, ayant pris part au concours
des musiques à Paris, elle mérita d'être classée en deuxième
division, deuxième section. Le bureau de cette Société a
été ainsi renouvelé le 2 novembre 1892 MM. Rebaudet,
président, Bouton A., vice-président, Lambert A., secré-
taire, Héritier J trésorier, Lambert J., administrateur.

Au concours de Kice, en novembre 1897, elle a remporté
deux premiers prix et deux médailles de vermeil, ce qui

prouve ses capacités musicales.

Société dM Rallye-Cor, Autre Société musicale jouant

uniquement du cor de chasse et prêtant aussi son concours
dans les fêtes publiques. Sa création date de l'année 1889;

son président est M. Pin.

Société des Prévoyants de l'avenir. Cette Société

d'épargne pour les ouvriers est répandue dans toute la

France c!)o a pour but de secourir les invalides du travail

avec le produit des cotisations, quêtes, souscriptions,
subventions, etc. Aix forme la 440" section elle a été
fondée )e 26 octobre 1889 M. Henri Damesin en est ]e

président.

Société de la C'OM;oM;/e de GeMCM. H est inutile
ici de parler de cette Société si connue et répandue dans le

monde entier, qui a pour but d'assister et fie soigner les
militaires blessés sur les champs de bataille.

Tout le monde sait' qu'elle a pris naissance le 22 août
1864, sous l'inspiration et l'initiative du citoyen Joseph



Dunant, de la Suisse française. Le comité d'Aix-tos-Bains

a été créé le 2t juin 18SS, par l'initiative de M. Victor
Barbier,anciendirecteur des Douanes.

L'année suivante, ce comité préside et dirigé par
M. Barbier, comptait déjà 3 membres fondateurs et 37

membres souscripteurs Depuis lors, la Société n'a fait que
prospérer et s'est adjoint un comité de dames présidé par
Madame F. Vidai. Le Comité des Messieurs est présidé

actuellement par M. le comte do Mouxyde Loche qui a
remplacé (élection du 29 décembre t8H8) M. Barbier,

décéde. Les deux comités forment un total de 7S membres,

payant une cotisation de G francs.
Dans nn moment de guerre, le comité d'Aix peut être

appetéâétre très utile aux soldats blessés que l'on envoie

aux eaux ou dans les ambulances.

Sortit' de l'Union des FeMimM de France. Cette
Société a le mémo but que celle de la Croix-Rouge, elle en
diu'ere cependant en ce qu'elle n'est pas comme celle-ci

internationale, c'est-à-dire reconnue par tes diverses

nationsde l'Europe qui en ont formé des sectionsche~
elles. La Société de l'Union des femmes de France,répan-
due dans toutes les villes de France a été créée sous
l'impulsion du gouvernement de la République française

quelques années après la guerre de 1870 et reconnue
d'utilité publique le G août 188~. Son siège central est à

l'aris, rue du faubourg Poissonnière, 40 Lis. Elle est orga-
nisée pour rendre do grands services aux biessés en temps
de guerre, mais elle u'a pas comme la Société de la Croix-

Rouge ce caractère religieux, si nécessaire et si conso!ant

pour ie~ personnes charitables qui approchent iesbte~sés

et les mourants et pour ces maiiteurejx eux-mêmes, c'est

une Société purement pintantropique.



Le gronpe d'Aix s'est formé le '10 mai 1887 dans une
réunion de cinquante dames de la ville, tenue à t'Ilotel-de-
Yitie. Il est représenté par un comité de douze dames
présidé par M"" Brachet Le compte posé à la fin de t'année
1890 par M"" Chaboud, trésorière, accnsait une encaisse
de 3,986 francs placés en réserve en 1894, au mois de

novembre, cette encaisse est de 10,245 francs.

.S'octfM de la ~6''e-PM~e. La Saine-Raison.
Cette Société d athées qui voudrait sans doute nous ramener
à la belle époque ou florissait à Aix la déesse Raison, a
été établie dans cette ville le 1"' juin 1886, sons l'impulsion
de son président d'honneur, M. Jules Carret, député. Son
règlement a été imprimé la même année, à Aix, chez
Gérente, On doit rendre justice à cette Société en disant
qu'elle a peu fait parler d'elle jusqu'à présent.

Société ~M Club-Alpin français. Dans un discours
prononcé au congrès des ctubs-aipins tenu à Annecy, en
1876, M. Adolphe Joanne, l'illustre pionnier des alpinistes
français, rappelait en ces termes la fondation de cette
Société « C'est en Savoie, c'est à Aix-les-Bains, qu'une
semaine seulement avant les premiers désastres de la guerre
de 1870, nous rédigeâmes, M. de Billy et moi, les statuts
qui ,ont notre loi commune et que l'infatigaule persévé-

rance de M. Abel Lemercier venait nous demander quatre
ans plus tard. »

Aix est donc le berceau de cette Société qui couvre
aujourd'hui la France et qui a enfanté tant d'intrépides et
d'aimables touristes de cette Société dont les courses
hardies, les études, les observations et les joyeux propos
sontconsignésdans les nombreuxvolumesde son annuaire.
La section d'Ai.\ fut fondée le 35 novembre 1874, c'est-a-



dire très peu de temps après celle de Paris. Le nombre de

ses membres, au début de 47, s'accrut beaucoup par la
suite et atteint maintenant iechifïre de 80. La section
d'Aix, une fois organisée et dirigée par son excellent
président, M. Degallion, ne tarda pas à comprendre tout
le parti que l'on pouvait tirer de la montagne du ltevard,
qui domine la ville, comme promenade alpestre à offrir

aux nombreux étrangers que notre cite balnéaire reçoit
chaque année; ses efforts tendirent donc à en faciliter
l'accès, en créant un chemin muletier à travers ses flancs
escarpés et aboutissant au pittoresque passage dû Pertuiset.
Ce chemin, tracé en pente douce, et rapidement exécuté,
coûta environ 8,000 francs, couverts par des dons généreux
et par les ressources de la Société.

Les courses, les articles de journaux furent ensuite
muitipfiés, afin de faire connaitre et mettre a la mode cette
excursion, ainsi que plusieurs autres. Dans une course faite

par la section ait Revard, le 11 juillet 1883, on arrêta
l'emplacement d'un chaiet-hotei, situé prés d'une fontaine,
voisine du passage du Pertuiset, sur la propriété de
M. Degallion, qui cédait le terrain. Ce projet était à la
veille de s'exécuter lorsqu'on commença a s'occuper du
ciiemin de fer a crémaiiiere.i.a Société se borna alors iJ

faire faire, avec le concours de la \i!!e, du cercle d'Ak et
de la direction centrale du C. A. F. unchaiet-refuge' qui
rend de grands services aux touristes.

La grotte des Fées. sur Corsuel, a été achetée au nom de
la Société, par son président, le comte de Loche,du sieur
Bollard Damase, de Brison-Saint-Innocent, par acte privé
du 20 juillet 1881, au prix de cent francs, compris la

Inauguré le 14 septembre i800.



faculté de réparer le sentier qui y conduit sur 1 m. SO de

large. Divers travaux furent faits à cette époque pour
faciliter l'accès de cette grotte.

La section d'Aix pensa un moment à créer une compa-
gnie de guides, la création en fut même décidée le 3a mai

'1883, mais on se heurta à diverses difficultés qui firent

échouer le projet.
L'idée d'un funiculaire pour gravir le Revard et de bâtir

sur la montagne chalets et hôtels pour les étrangers qui

veulent faire une cure d'air, commença à germer vers
187J, mais si vaguement, que peu de personnes croyaient

à la réussite d'une pareille entreprise. Cependant, le célè-

bre ingénieur du funiculaire du Rigbi, M. Riggembach,

étant venu faire une saison à Aix, en 1888, avait reconnu
la possibilité de cette entreprise. Dès fors, le Ctub-Aipin
d'Aix et surtout son zélé président, M. Victor Barbier, en
poursuivirent la réalisation par les moyens qui sont expli-

ques dans l'article que nous donnons plus loin à propos de

l'établissementde ce chemin de fer. Nous voulons rappeter
seulement ici que c'est à la section du Club-Alpin d'Aix que
l'on doit l'initiative première de cette merveilleuse attrac-
tion, que l'on appelle le Chemin f/e fer du Revard. Voici

la série des présidents de la section

Dégallion Barthélémy, élu lu 23 novembre 1874.
Blanc Léon (docteur), élu le 9 juin 1879.

De Mouxy de Loche Jules (comte), élu le 18 juin 188~.

Barbier Victor, élu le 8 juillet 1888 à 1894.
Bugnot Arthur, juge de paix, dès 1894.

Sot'tt'~ f~it rC<o-C<M<< Hu-uis, Cette Société fondée le

11 mai 1889 est à l'usage des jeunes gens de la ville et du

voisinage qui se servent do la hicycfette et autres instru-
ments de sport à pédales. Elle fut en quelque sorte inau-



gurée le 23 août t889, dans l'hippodrome de Mariiez, par
la Société vétocipédique de France (Fédération du ttaut-
Rhone)qni avait convié à cette réunion les vétocipédistes
de la région et des représentants des Clubs vétocipédiques
de France. On avait, pour cela, organisé nne piste en bois,
formant plancher, de 400 mètres de longueur sur U de
targeur.Le premier prix de vitesse fut gagné par M.Cecon-
nais, de Dayonue qui, en 8 minutes 32, avait parcouru S

kilomètres. Le Veto Club aixois posède un vélodrome à
Mariiez, dont la piste est de 400 mètres do tour et qui a été
solennellement inauguré te 2 juillet 1893. M. Cochet Jean

a été élu président de cette Société le 11 mai 1889. Le
président actue) est M.Joseph I!onna(1899).

Société de Gt/mKa~t~Me. Cette Société fut formée à

Aix, au mois de septembre 1889, sous le nom les Ea/aK~
du 7ift)ft?'<< Kue devait comprendre 1° Une section de
gymnastique rationneiie;2°Une section militaire; 3" Une
section de vétocipédie 4° Une section de montagne
S" Une section nautique. Le nombre de ses membres étant
très restreint, cette Société n'est tonnée qu'en section de
gymnastique, sous la présidence de M. JuiesP!n, architecte,
qui a succédé en 1890 à M. le docteur Jean Monard. Cette
Société donne gracieusement son concours dans les fêtes
publiques et particulièrement les catvacados et les régates

du port de Puer.

Soet~f* de tSai'Ht-.HM&ert. Cette Société, composée
d'un certaiu nombre de chasseurs de la ville d'Aix et des
environs, fut fondée en 1801,dans le but de réunir les
amateurs de chasse dans une commune confraternité. Elle

Le règlement de cette Société est imprimé en entier dans
l'Avenir (~1~, numéro du 8 septembre 1SH9.



oue au~ communes et aux particuliers des bois et autres
lieux de chasse qu'elle fait garder et repeupler de gibier.
Cette Société, présidéo par M. Cavaillon, a aujourd'hui
deux soeurs 1° La Société de Chasse d'Aix-les-Bains,
présidée par M. Ch. Dussuel ~° La Société de Chasse du
Revard, présidée par le docteur Petit.

Club KftM~Me – Cette Société s'est formée dans l'été
de 1894, dans le but d'organiser des fêtes sur le lac. Une
liste de souscription produisit 8,700 francs, mais les fêtes

sont rares encore.

Lo~tMa~oHH~Me. – Une loge maçonnique s'est installée
le 23 août 1896, à Aix, dans un local de la rue Vaugelas.
Un banquet de 70 couverts, présidé par M. Gimet, maire
de la ville, chef de la loge, a terminé la journée.

Lt~tM des Droits de <t)mnM. Une section de cette
ligue, dite des Droits de t'homme et du citoyen, s'est
fondée à Aix en 1899. Le comité est composé de M. Gimet,
nuire, président d'honneur, de M. le docteur Petit, prési-
dent, de M. Luthaud, vice-président, et de M. Darmaizin,
trésorier. Le but de cette Société est uniquement politique.

Il existe encore à Aix une Société de patinage, qui
s'exerce en hiver sur la glace des Plonges, une Société des
anciens militaires, des employés du Grand-Cercle, fondée

en 1884, une Société agricole, horticole, viticole, une
Société de bienfaisance répubhcaine, dite du .SoM des Beo<&
des Syndicats de maîtres d'hotet, de cochers, etc., etc.

Musée. On trouve aux archives de la ville un manus-
crit ayant pour titre Journal <~< ~M~e. A la première

page de ce registre on lit la note suivante, écrite et signée
de la main du vicomte Lepic « Ce livre contient l'énumé-



« ration des sommes que m'ont conte les objets de ma
« collection personnelle, que je dépose dans la salle du
<: .MtMc'e-t'c, à Aix-ies-ïiains (Savoie), dont je reste

« propriétaire et conservateur ma vie durant, et qui reste-
<ron[aiaviiie après ma mort. Ce livre contieut en outre

« l'éuumération de tontes les dépenses personnelles que
« j'ai faites pour ce musée. Ce 8 octobre 1872.

« Signe :V~LKpic.))o
Le musée d'An fut, en effet, fondé par)). Ludovic,fi[s

de feu M. le général-comte Lepic, habitant le château
d'Andressy, près de Paris, avec nne partie des collections
possédées par son père. H y joignit diverses acquisitions

personnelles, faites durant le cours de ses toyages et une
collection précieuse d'objets de t'époque préhistorique,
pêchés par lui dans les stations iacnstres du lac du Bourget

ou rccueillis dans les grottes de Savigny, à [a Uioiie, et des
Fées, dans la montagne de Corsuet. Dès que M. Lepic eut
arrange ces collections dans une salle de )'i)ôtet-de-Viue,
divers dons particuliers vinrent les augmenter. Ces objets

sont inventoriés dans des registres où figurent les noms
des donateurs1.

En 1870, le théâtre en bois qui avait été construit autre-
fois dans le temple de Diane ayant été enlevé, ce temple fut
aménage pour recevoir le musée l'annêe suivante. Oueiqnes
années après, ie maire d'Aix, le docteur Da\at, institua

une commission chargée des soins et de l'administration
du musée, composée de M\ Brachet Léon, B)anc Léon,

Les objets donnés par le baron Constant DeapLr.e sont énon-
cés dans la numéro du 11 aoQt 1872 du journal la Sa,-oie
thermale.

La collection on'erto par M. le capitaine Nœser, de l'armée
danoise, en 1889, a été signalée dans l'Atenir d',fix, numéro du
2 novembre t69".



Bocquin Georges, Duverney Joseph et Grisard, architecte
de ville, ce dernier faisant fonction de conservateur sup~
pléant, car le comte Lepic était presque toujours à Paris et
s'occupait peu de sa création Le musée porta le nom de
.MiMee-~eptc pendant la vie de son fondateur, c'est-à-dire
jusqu'au 30 octobre <889. Dès lors, on ne l'appela plus

que le iKMs<'e, mot peut-être un'peu prétentieux, pour un
méh-meto d'objets divers. M. le docteur Brachet, qui en
fut le conservateur, après la mort du comte Lepic, était
trop occupé de sa profession pour pouvoir mettre un peu
d'ordre parmi ces collections, mais continuant les traditions
de son prédécesseur, il a fait au musée des dons précieux.
Citons un portrait de l'illustre Claude deSe~ssei d'Aix,
fait d'après l'original, qui est à la galerie du palais royal
à Turin une toile représentant Lalet, dit le loup de
Montagnote, due au pinceau de M. Molin, excellent peintre
de Chambéry, et une momie égyptienne, acquise par lui au
musée du Caire, en 189~i. Elle provient du Rebe, ou pro-
vince du sud de l'Egypte,' et représente une princesse de
l'époque des derniers Pharaons. Citons encore une belle
collection de médaiHes d'or, d'argent et de cuivre, parmi
lesquelles on remarque d'anciennes monnaies de Savoie.

Nous avons signalé au chapitre V, réservé aux antiquités,

un grand nombre d'objets antiques que contient le musée,
surtout ceux qui offrent le plus d'intérêt, ayant été trouvés à

Aixetappartenant,pour la plupart, à l'époque gauo-romfune.
Aujourd'hui, le petit musée du temple de Diane est un

peu mieux en ordre, grâce au zc)e de M. Barbier Victor,
ancien directeur des Douanes, qui y travaillait encore peu
de jours avant sa mort

Un catalogue de tous les objets que contient ce musée est
aous presse, à J'imprimerie de M. Gérente.



Bibliothèque municipale. Cette bibliothèque fut
fondée dans l'une des salles de f'Hôtef-de-Viffe, au mois de

mai 1883, avec les dons do fiu'cs faits par MM. Davat
(docteur), vicomte Lepic, Yida) (docteur), tiraehet (docteur),

Grisard (architecte), Desportes (notaire), Bolliet Antoine
(fit)raire), Bebert, Rebaudet Claudius et autres personnes
disposées à encouragercette utile création

Comme j'avais aussi fait don de quelques ouvrages et

que je montrai le désir de donner mes soins à cette jeune

bibliothèque, M. le maire d'Aix m'en nomma bibliothé-
caire, emploi que j'ai occupé gratuitement pendant près de

vingt ans.
Quelques mois après, conformément à l'article 38 de

l'ordonnance royale du M février 18;)H, sur la proposition
du préfet de la Savoie, en date du 27 septembre 1873, le

ministre de l'instruction publique nomma un comité d'ins-
pection et d'achat de livres, attaché à la bibliothèque,

composé de

MM. de Mouxy de Loche (comte), membre de la Société
d'histoire et d'archéologie

Perin Jufes(a\ocat),ancienéfeve de f'Ecofe deschartes
Legrand Maximjn (docteur), membre de l'Académie

de Dijon

Guilland Louis (docteur), membre de l'Académie de
Savoie;

MaiHanJ Pierre (notaire), membre correspondant de
l'Académie de Savoie.

Cet arrêté, signé par le ministre Wa!fon, porte la date
du 1" octobre 187S.

Dès lors, la bibliothèque municipale, reconnue de fait

Voyez sur cette fondation l'article que j'ai fait insérer dans la
Savoie thermale, numéro du 20 juin 1875.



par l'Etat, a été traitée par lui comme toutes les bibliothè-

ques publiques de France et a reçu successivement de

nombreux et importants dons défères.
Un premier rëg)ement de la bibtiothequefutfaitparfe le

maire d'Aix. M. Mottet, le 14 juin 1873; mais ayant été

reconu insuffisant et défectueux, il fut remplacé par un
autre, qui porte la date du 15 novembre 1878 et qui est
signé également par M. Mottet, maire. En 188(i, la bib'.io-
tbeque, s'étant considérabtement accrue, fut aménagée
dans une autre salle de i'fMtef-de-Yilie, plus vaste et plus
commode, avec des boiseries et des rayons propres à rece-
voir les livres de toutes dimensions.

L'année suivante, par son arrêté du C février, le ministre
de l'instruction publique procéda au renouvellement du
comité attaché à la bibliothèque. Furent nommés

MM. de Mouxy de Loche (comte), bibliothécaire, membre
effectif de l'Académie de Savoie

Gimet Frauçois Sylvestre, adjoint au maire

Pin Jules, architecte de ville

Livet Charles, directeur de t'Htablissement thermal;
LegrandM.iximin(doctpur), membre de l'Académie

de Dijon;
Bolliet Antoine (hhraire);
Guilland Jean (docteur).

oserait impossible de donner ici la nomenclature d?
tousiesdonsfaitsâta bibliothèque, signalons seulement,
après cent que l'on doit au ministère de t'instructinn
[)u!)iifjue,celui (juifutfait en 1887 par S.M.!e le roi d'Italie,
d'nu exemplaire de la helle édition de la D~'iMeCoM~
du Dante,avec les cornmentairesinedits de StefanoT.ifice,
publiée à Turin, en 1886, par MM. Vincent Promis et
CartoKégroni, sous les auspices et aux frais du roi.

IV'SfiME.–TOMEVHf. 17.



Des 1890, les ressources de la bibliothèque consistent

en une allocation budgétaire de 500 francs et un don
annnet de l'administration du Cercle d'égale somme. Ces

ressources sont employées à l'achat des titres et à la
reliure.

Dans sa séance du S octobre 1800, le Comité de la

bibliothèque a décide qu'à l'avenir il serait permis de prêter
les livres à la jeunesse des écoles et à tout venant, laissant

au biMiotbécaire la latitude voulue pour refuser ceux qui,

par leur nature, leur valeur ou leur rareté, doivent être
lus ou consultes sur place. La bibliothèque ainsi rendue

en quelque sorte circulante, le bibliothécaire ne pouvait
plus,vu surtout )'éioiguementdu château de Loche, suffire
à la besogne. Le comité, comprenant cela, vou)ut bien lui

adjoindre un collaborateur en la personne de M. Maubert,
suppléant du juge de pai\, ancien directeur des tabacs, à

Humilly, homme lettré, connaissant le latin, le grec et
raiiemand et qui s'acquitte, gratuitement aussi et avec
beaucoup de dévouement, de son emploi. J'aurai dit à peu
près-tout ce que l'on peut désirer savoir sur la bib)iothe-

que, lorsque j'aurai dit que i'onytrouve quatre registres:
1° Un eatatogue par ordre d'entrée, avec un numéro d'ordre,

noms des donateurs, accusant 3.100 ouvrages (juin 1803)

S" Un catalogue par ordre de matière 3° Un catalogue par
noms d'auteur; 4° Un registre des prêts.

En août 1893, ayant résilié mes fonctions gratuites de
bibuothécaire, M. Mauhert les a coutinuées jusqu'à présent

avec le même désintéressement.



CHAPITRE VII

Faits divers. Construction etembeJlisscmeT]!dcï~vn)e.
Caissed'epargne.Statistiques)irlapop))!!tt]on.

Nous allons donner dans ce chapitre, par ordre cin'ono-
togique,encore quelques menus faits se rattachant la \ie
municipale d'Aix, depuis le commencement du siècle
et qu'il était assez Llifficile de placer dans les autres
chapitres,

1818,septembre't. Le syndic d'Aix déclare avoir reçu
deM"'°deMontittetdeChandor,d'Avr6ssieux(Ain),en
mëmoiredeM.)'abbe)'ierrc-Jcan-ChRrtesdeMontaset,
néaDetmont en Rouergue, grand vicaire de l'église de
Lyon, deeëdé à Aix Je 10 septembre 181. à 69 ans, un
don fait à la ville de 3f!0 francs, dont 300 francs pour
décorer l'intérieur de t'égtised'Aix,et 60 francs pour être
remis en don à l'hospice des smu~'s de Saint-Joseph, en
reconnaissance de la permission donnée par la ville d'élever

un monument sur )a tombe de l'abbé de llontaset.
1821, mai 30.Délibération municipale où il est dit que

les hameaux de Saint-Simon, Lafin, les Murguet, Meymart
et Puer prétendent s'attribuer la propriété de la montagne
de Corsuet, soit ce qui est renferme dans le ntmiéro du
cadastre 3799 et, qu'a l'appui de leurs prétentions, ils
produisent un certificat extrait des archives du cadastre
du 18 janvier 1733, constatant que les conseillers, chate-
lains et indicateurs d'alors avaient reconnu le droit de ces



hameaux, à titre de communage, exclusivement aux autres
habitantsdela commune.

1821, juin 8. Le Conseil municipal reconnaît les droits

que les habitants des villages susnommësontàtapropriété
et jouissance de la partie de la montagne de Corsuet,
figurée au plan cadastrât sous )e numéro 3799, sauf la

réserve où il trouverait des titres par ta suite,concédant

ce droit à toute la commune d'Ait.–Le23duméme
mois, l'Intendant général de Savoie, sur la demande des

habitants de ces villages, nomme le sieur François Milleret,

comme garde de leur propriété à Corsuet, avec gage annuel
de 22.') livres.

1853, octobre 6. Acte de Société formée au capital de

250,000 francs, eu cinquante actions, passé (levant

M* Jacques Hcbaudet, notaire à Aix, entre MM. Jean-Louis-
Victor nias,Vidât François (docteur), Gillet Charles, han-
qnier, PUhou Victor, banquier, Itivaud Joseph, Duclos

Eugène, Castellazzo Louis, Boequin Claude, Ampbonx
Eugène, Gojon llenri, l'ellegrin! Bernard, architecte, Rossel-

Boutte, Brachet Pierre-I'raucoi. l'icquet Hyaciutim,

Spannagi Jean-Baptiste, pour la coustruction d'un hôtel
qui devra porter le nom d'fMt~-Noya~.Cetliotel, un des
premiers de la ville, est situé tout près du Cercle; il s'est
appelé, après l'annexion de la Savoie, ~f)te<-7mp~a< et,
après l'empire, CraK<<yc/~ tl'Aix. Happartient aujour-
d'ImiâM.Guibertquirsxploiteetl'amissuruntresbon
pied'.1.

18a7, février 5. Le Conseil municipal vote son concours
à la création d'une caisse d'épargne à Aix, en prenant40
actions de SO francs, et approuve les statuts de la Société.

Le grand annexe de cet hôtel qui s'allonge sur l'avenue de la
Gare, fut terminée en 187~, après deux ans de travaux.



1857, mai 22. Décret royal autorisant la création d'une
caisse d'épargne à Aix. L'annexion de la Savoie à la France
obligea la municipalité à,solliciter une nouvelle autorisation
qui fut accordée par décret impéria) du 22 décembre 1860.

Le 19 février suivant, le Conseil municipal, conformément

au décret, nomme le conseil d'administration de cette caisse,

pour trois ans. Ce conseil est composé de MM. Rebandet,

notaire, Forestier Gaspard, notaire, Duverney Alexis,
Domenget Ernest, Ginet François, Bolliet Henri, Renaud
François, Jacquier Jean-Claude, Davat Adolphe, docteur,
DegaHion t'rosper, Hivottier Claudius, Bertier Louis, doc-

teur, Vida) François, docteur, Caiuard César, docteur, et
Venat nenri.

Cette caisse d'épargne, mal administrée par un gérant

non sm'veiUé, le sieur M. fut supprimée par décision du
Conseil municipal du 15 juin 1805, après avoir fait subir
des pertes financières à p)us d'un déposant. Cependant,

cette caisse étant sous la surveillance de !arn.unic!pa!ité,!es
victimes du sieur M.réclamèrent. Lauquidationfaitc,te
Conseil municipal s'assembla le 31 octobre 1867 et vota la

somme nécessaire pour combler le déficit et les frais de
Uqmdation,soitl8,74Sfr.84.

1866.Une exposition de peinture est faite à)'étab)isse-
ment thermal, dans le courant de l'été, pour les couvres
des artistes vivants de la Savoie et des pays voisins. Les
tableaux, au nombre d'environ une centaine, appartiennent

pour la plupart à des peintres de Lyon, Genève, Cham-
béry, Grenoble et Annecy. Les toiles les plus admirées

sont celles de M. Ilebert, peintre genevois, dont le mérite
est bien connu- On remarque surtout celle qui représente

MMf ~'eMMf /e)MHte ti'Ort'eHt portant de t'eaM. Celles de
MM.Appianet Pontbus-Cinior, paysagistes iyonuais, attirent



aussi beaucoup l'attention des connaisseurs.M d'Aiigny,

directeur de l'école impériale des Beaux-Arts de Lyon, a
exposé aussi des tableaux fort hien dessinés; citons ceux
qui ont pour titre: MMereccr!e,~)'~i'He!t'tHaa;if:9Ke,
CMC prt<ef/e<4r!CM,~t'~ de Borne.On doit signaler encore
les oeuvres de Lapito, Gluck, Aurioud, Lepagncz, GuicitarJ,
d'Hanssy, Fonville Bonirote, Pata, Reverchon, Lafout,

Poter, Beauverie. etc. La Savoie est représentée princi-
palement par les oeuvres de MM. MoUn, Guitie, Cabaud et
Demay. M'J"Honnet, de Grenoble, a exposé une toile repré-

sentant <e c/!ah'aM de Fo?~aHi/. à Gresy-sur-Aix.
18G9, novembre 2S-~6. Débats de j'affaire Ginet-Jacqnier

devant la cour d'assises de la Savoie. La cour condamne
Ginet a six ans de rëchisinn et 500 Irancs d'amende, et
Jacquier à deux ans d'emprisonnement et 200 francs
d'amende. Voici en quetques mots enqnoi consiste cette
aû'aire qui entraîna la ruine de plusieurs particnlicrs du

pays et ébranla bien d'antres fortunes. François Ginet, de

Saint-Offenge Dessons, et Jacquier André, d'Aix, s'associè-
rent par acte dn2i mai 18.'ia,Re)jandet, notaire, ponr
fonder'Ene banque à Aix les-Bains (la première qui ait
existëàAix). A l'époque de l'anuexion de la Savoie à la
France, Jacquier, percepteur de la ville de Cbambëry, ne
pouvant,d'après )anouve[ie)ëgis!at!on,cunmter ses fonc-
tions avec celles de banquier, mitasa.p)ace,pour gérer la
banque, Aimé Jacquier, son frère. Constituée au capital de
dix mille francs seuiemeut,cettebanqne fit com!nc tant
d'autres, elle vécut de dépôts et d'expédients. Le déficit
s'arrondissant de plus en pu]- i) fai~ut ajouter aux expë-

Fonville Ilorace f~t l'ùr~amsate~r Je cette exposition ou il fit
figujer des vues diverses des environs, entL'autrcs uMevus du lac
duBourget, prise de Ch&tilIoM.



dients l'escroquerie Ginet se mit à fabriquer de faux
billets et Jacquier les endossait. Enfin, ne satisfaisant pas
même à leur engagement, ieTribuna) de commerce les
déclara en faillite, par jugement du 16marsl8ti9. On

releva alors la sériedes faux commis,pourcentmiftefrancs,
et le parquet ordonna l'arrestation des coupables.

187C, août 98. DécesaAix de M. Franfjueviiie, conseil-
)er d'Etat, directeur général des ponts et chaussées et des
chemins de fer. Son corps est transporté à Versailles.

.1870, décembre 17. Vers huit heures du soir, le train

e\nrcss venant de Paris se rencontre avec le train omnibus
venant d'Aix, à l'extrémité sud du tunnel de Grésine, à
Saint-Innocent. Le choc est épouvantable, les deux loco-
motives entrent l'une dans l'autre, les wagons sont mis en
pi(;ceg;on recueille neuf morts séputturéssotennettement
a Aix le 19, et une quinzaine de mutilés. L'émoi fut grand
à Aix et dans le pays. La cause de cet accident fut attribuée

au chef de gare de Chatitton,qui avait oublié de faire les

signaux réglementaires.
1877, décembre 20. Le baron Ilenri-Léonard-Gabriel Le

l'in et la baronne Le Pin, née Marie Accarier, demeurant

au château de Montagny, près d'Arbois, vendent, par acte
Desportes, notaire, il M"" Fanny Georges, veuve en pre-
mières noces de M. Pierre Martin-Frankiin et en secondes
de Chaperon Timoléon, une maison dite villa Grise,

dans t'avenue de la gare d'Aix, avec ses dépendances,

contenant 2970 mètres carrés de terre, pour le prix de

8i),ÛOO francs'.
1878, janvier 28. La ville d'Aix, avec le produit spontané

M. et M°" Le Pin avait acquis cet immeuble les 9 etiû novem-
bre 1874, de M. f'.hristian-Alexis-Napoleon de Solms et de sa
mère.



d'une souscription, fait célébrer solennellement dans son
cgiise un service funèbre pour S.M. le roi Victor-Emma-
uuet I[, décédé à Rome le 9 du même mois. La façade de
l'église est décorée de tentures noires, de bannières, de
drapeaux et d'écussonsanx armes de Savoie. On y lit cette
inscription --) la me'mo;'re de Piclon-Ernruanuel 11, roi
d'Italie, duc de Savoie. Intérieurement, on remarque un
catafahjue haut do cinq mètres environ, surmonté d'une

couronne royale dorée, voilée d'un crèpe sur un des côtés
de ce catafalque, entouré de candélabres, on voit une
couronne dans laquelle on )it A Vittorio EmanM~f, la
eo<OMt<t tfayi'oHa. Les autorités de la ville, la noblesse et la
iMjurgeoisic du pays, le consul italien résidantaChambéry,
M. Basso, et quelques italiens de distinction occupent le
bant de l'église; le reste de la nef est)emp]i par la foule.
Le catafalque est gardé par le corps des pompiers et par
quatre gendarmes ptaeés aux quatre angles. Le Dtœs !r(!;

est chanté par la chorale de la ville. La fanfare, dirigée par
son chef, M. Lecceur, jouede tcn~ps en temps des morceaux
funé))res. A la fin de la cérémonie, lorsqu'elle joue la
J/6frr,a res/e, l'hymne national italien, mais qui a été aussi
pendant longtemps celui de notre c!)ére Savoie, l'émotion
gagne tous les assistants. On ne peut penser au roi qui a
répandu tant de bienfaits snr notre pays et surAix eu par-
ticulier sans associer son souvenir à celui de notre
nationalité, qui a puchanger,fnaissanscoupertesueus
d'affection qui attachent la Savoie l'illustre Maison qui
porte son nom.

')878. Construction de ta\i!iadudocteurf)eu)eaux, rue
des Soupirs,de ia\iha~art'f-jLoHi')e,auxCotes, apparte-
nant à M"' Veuat.

1879, mai 9 L'hôtel BeMe~'Me, sur la place du Revard,



estvcudnparM.FavrcNicofin-Antoine, au docteur

Francis Bertier,pour le prix de 78,000 francs.
18SO, juillet 14. Aix, comme toutes les communes de

France, fête l'anniversaire de la prise de la Bastille et la
distribution des drapeaux à l'armée La viffeestpavoisée

an moyen de guirlandes de verdure et de drapeaux fran-
çais et étrangers, disposés un peu partout. Le peuple se
rëjonit au moyen de banquets, de sérénades, de courses
d'ànes et de jeux divers, au Gigot. La journée se termine

par une illumination des édifices publics et de quelques

maisons particulières, par un concert, un feu d'artifice et

un baf champêtre. L'école laïque des garçons est décorée

des portraits de Bailly et de Camille Desmoulins, plus
d'images représentant la prise de la Bastiffe. On trouve
des images de ce genre suspendues dans les mes, ainsi

que des bustes en plâtre de'J7a''ia)!Kf, ceinte de )'ëcharpe

tricolore. Les citoyens les plus exaltés ont arboré à leur
chapeau ou sur leur poitrine des médailles républicaines.

Ainsi s'est passée à Aix cette réminiscence de 1789, qui
n'avait pas de raison d'être dans notre pays, car cette
année là nous n'étions pas français, et nos rois alors avaient
déjà aboli les privilèges de la noblesse et du cfergé.

1881, mars 20. Les jeunes geus d'Aix organisent une
cavalcade au bénéfice des habitants de Bre\ières, village de
la commune de Sainte-Foy, en Tarentaise, enseveli le mois
précédent sous une avalanche de neige. Cette cavalcade,
composée de quatorze chars aiiégoriques, bien décorés, se
termine par nn baf dans les salons du Casino. La quète
produit la somme de 1,SOO francs.

1881, juin a~.Beffe comète visible de ce jour au 15
décembre, mais observée pour la première fois à l'observa-
toire de Mio-de-Janeiro, fe 39 mai, par AI. Cruls. C'est la



même que celle fie 1807 elle ne devait revenir qu'en l'an

2000,mais eUearepa ru après 74 ans. Un célèbre astro-

nome, [iosset, avait annoncé qu'elle ne reviendrait que
dans '1714 ans. Cela prouve que la marche de ces astres
n'e~t pas encore bien connue. Le mois de juillet suivant
fut très chaud du!" an 2t, et le 22 il se produisit un
tremblement de terre,ressenti à Aix et suivi d'un second

le fi août.
1881. Construction de t'/totfi~MBeryMM, dans t'avenue

de la Gare, et de t'AfX~BMM-tS:!)', au-dessus du Parc.
1884. Cette année fut une année de fièvre pour les

constructionsaAix;Citons le Splendide-miel, inauguré le

29 mai, et qui a coûtéa à ses actionnaires plus de quinze

cent mille francs t'to<e< A'orMton<, avec un passage couvert
faisant communiquer la place Carnot avec la rue du Casino

la maison Bolliet, sur la ptace Carnot, la MMMOM C/ia~oMd,

rue du Casino, etc.
188G, septembre 22. La foudre tombe sur la maison du

sieur Massonnat, au village des Guillaume, tue ce pauvre
père de famille, blesse sa femme qui reste paralysée et
incendie sa demeure.

1889,décentre 2(i. Arrête du maire d'Aix,M. Bonna,
réglant le marché forain hebdomadaire, créé à Aix le 28

septembre précédent, par le préfet de la Savoie. Ce marché
.setiendratoustestundisde]'at)née,duHseptemt)reau

deuxième tundi après te 2 janvier, sur ta place Carnot, et

le reste de l'année dans la rue de Genève,depuis la rue de

la Uent-dn-Chat à la promenade du Gigot. Les animaux ne
pourront stationner qu'au Gigot, le tout en conformité de

la délibération municipale du 21 téu'ier 188!). ij'autorité
municipale se réserve de régler en été les débattages et les

baraques qui s'établissent, derrière l'église.



1890, mars 1C. Grande cavalcade à Aix, au bénéfice des

pauvres (Voir l'Avenir d'Aix, numéros des 16 et 23 même
mois).

18!)0,juiu 28.Inauguration du théâtre populaire appelé
R~i-CoHcer;,construitpar M. Mottet,a]a promenade du
Gigot. La direction en est donnée à M. Rivier, directeur du
Castno de Grenoble. Le succès espéré n'est pas atteint,
)'étabiissement est converti l'année suivante en hôtel, sous
le nom d'AfM dit Lac.

1890, jui!!et. M. le curé d'Aix installe dans cette ville,
villa Bertier, cinq sœurs garde-malades, de l'ordre de
K.-D. Auxiliatrice, dont la maison-mère est à MontpeUier.

De généreux dons ont permis de donner acette oeuvre
charitable un plus grand développement. Les bonnes sœurs,
au nombre de 12, sont aujourd'hui installées avenue du
Petit-Port,dans )a!)!Ma7/i<!s, qu'elles ont acquise de )a
succession du docteur Cessens.

1890. Parmi les nouvelles constructions, citons les
maisons Dardel, rue du Casino, /)t~oi«/e, rue Lamartine,
~ranfOH (docteur), rue Davat, l'hôtel Ca:«ard, l'hôtel de
Paris, rue Dacquin, l'hôtel FoMte<. rue Lamartine, etc.,
etc. li faudrait faire un travail spécial pour montrer l'essor
pris ces dernières années pour l'agrandissement de la ville.
Constatons seulement avec plaisir cette marque constante
de prospérité.

Chemin de fer du Revard. Le nom de cette
pittoresque montagne a varié quelques fois. Dans le
procès-verbal d'une visite pastorale faite par ['évoque de
Grenoble, en 14!)4, à l'église de Mo))?Ly,e)!c est appelée
Reva. Cabias, dans son ouvrage Les Fe)'<:<s Mcrt'eiMeMses

des /;aiMs d'Aix, publié en l<j22, lui donne le nom de



Mont-liivai.L'iHustre de Saussure, mal informé, sans
doute, la nomme ~ontoyned'Az! tout en disant cepen-
dant que la cime la ptusëtevëepotteic nom de Revers.
Enfin le savant naturafisteBourrit, dans son ouvrage:
De~crip~MK des cob f)M p<MM~M des -4~)~ copiant sans
doute M. de Saussure, appelle également le Revard .MoH-

tagne (r~tjy,changeant également l'i en y.)! faut croire

que de Saussure a été trompé par le nom d'uno commune
voisine,situëeau pied oriental dnitevard et que l'on nomme
/tr~/t, nom qui ressemble beaucoup à celui d'~t. Aujour-
d'hui, le nom dettevard a prévalu, mais iitaut avouer
que celui que Cabias lui donne est bien plus joli.

A titre de curiosité, nous allons maintenant rapporter
ici le récit que M.de Saussure nous a laissé de )'e\cur~-iou

qu'il fit au Revard le 1' septembre 1790'. La ville d'Aix

<! est dominée à l'est par une cime assez élevée, qui se
<: nomme ia.VoHtftf/Med'A~t, et qui forme une des limites

<(
occidentales d'une grande masse de montagnes qui porte

(( !e nom général de Bauges..l'allai me promener sur cette

<: montagne le l" septembre 1790. Ou y va achevât en
«quatre heures et demie depuis Aix. Elle est ca)caire et

<t ne présente rien de curieux pour le minëratogiste mais

xiavne que l'on a, soit en montant au nord du côté de

<t Genève, soit du chalet du marquis d'Aix, du cote de

<t l'ouest, est très belle et très étendue. On découvre de

(t ce chalet toute la vallée d'Aix, tout le lac du Bourget, les
«grandes prairies situées ses e\tre!nitës, les montagnes

« qui le bordent et më!ne on voit par dessus ces moutagnes

<[
ie Xhone passer au-dessous de t'ien'e-C!dei.Je mesurai

< avec le baromètre l'élévation de ce chalet au-dessus de

!I'uhU6tG{!nèY6.cbezM!tneet,cnl803,3'parhe,p.5.5.
t'Oi/f;i/et<<t)M!M ~l~M. Edttion de Nenfc)ntet,179~,t. H!,p.N.n.



« ta ville d'Aix et je la trouvai de 636 toises, mais )e plus

« haut point de la moutague, qui est une cime boisée au

« nord du chalet, est encore plus élevé de31 toises. Cette

< cime se nomme le/!eceM.))»
Xous avons vu comment la section du Club-Alpin fran-

çais,fondëeaAix,commençapar ses créations de chemins

mu[etiers, de sentiers, ses excursions, ses brochures, ses
articles dans les journaux et daust'annnairoduCInb, à

mettre cette montagne à la mode et à lui préparer en
quelque sorte la vogue étonnante qu'elle a acquise aujour-
d'hui. L'idée d'une route carrossable destinée conduire
commodément en voiture les étrangers sur la montagne
fut d'abord émise on la trouve développée dans un rapport
rédigé par M. Claudius Rehaudet* et présenté au Conseil
municipal dans la séance du 1~ avril t887. Cette route
devait emprunter celle de Trévignin jusqu'au hameau de

Yéniper et, de la, aboutir an chalet du Revard, dit aussi
chalet de la Coniaz, eu passant par la Ousax. La partie à

construire devait avoir 1s!,700 mètres de tongueur et conter
environ 1!)0,000 francs. Les conclusions du rapport furent
bien adoptées par le Conseil, mais )e projet fut abandonne
bientôt après, pour faire place à l'idée d'un chemin de fer
à crémaiitere; bien plus pratique.

Le premier qui reconnut la possibilité d'établir ce chemin
de fer entre Aix et le Revard fut,comme nous l'avons dit,

un ingénieur de ûtten (Suisse), M. Riggenbach, j'inventeur
bien connu du che.niu de fer du Righi, inauguré en 1870,
et qui a servi de modèle à toutes les lignes de ce genre,
construites en Europe.

Avant de reparler de la ligne dn Revard, disons deux

Jmpr. & Chambéry, 4 l'imprimerie NouveUe. In-8' de 2!! p.



mots maintenant de la crémaillère. On prétend que ce
système fut essayé déjà en 1804, dans le pays de Galles,

sur le petit chemin de fer de Merthyr-Tydwii, par les ingé-
nieurs Trévithic et Vivian, parce qu'alors on croyait la
crémaillère nécessaire ponr gravir les faibles pentes et

remorquer un certain poids mais en 1812, l'ingénieur
Dtacket ayant démontre que ('adhérence de la locomotive

sur les raits suffisait pour gravir les faibles pentes et qu'en
plaine la locomotive peut remorquer p)us de trente fois son
poids, la crémai!)ére fut abandonnée et même oubliée. On

était loin de penser alors qu'elle renaîtrait un jour pour
faciliter l'accès des montagnes. Dts 18't7, la crémai!)ére

renait donc aux Etats-Unis, puis elle est appliquée avec un
grand succès au Highi et se propage en Suisse, en Autriche

et autres contrées. La crémaillère consiste dans un robuste

engrenage en acier, placé à plat, entre les deux rails de la

voie ferrée, écartés d'un mètre. La locomotive porte de son
coté un engrenage tournant qui vient mordre dans l'antre
à volonté, et alors ce ne sont plus des pentes de 2a milli-

mètres par mètre que l'ou aborde, mais bien de 250 milli-

mètres et ptus. Depuis quelques années, un ingénieur, non
moins distingué que ses devanciers, RI. Abt, de Lucerne, a
perfectionné la crémaiucre en la construisant en lames

d'acier.
L'idée du chemin de fer du Hevard ayant suffisamment

germé dans l'intelligeute population d'Aix, un comité

d'études fut formé, en 1888, sous l'initiative de ia munici-
palité de cette ville, afin d'acheminer te projet. Les premiers

travaux de ce comité sont consignés dans un rapport très
bien fait et publié par M. Victor Barbier, son président.
C'est dans ce document, approuvé par le comité dans sa
séance du 31 septembre 1888, que l'on trouve le texte do



l'opinion émise par M. Riggembach < Déjà en 1879, dit-il,

« lors de mon premier séjour à Aix, il était question de

c ce chemin de fer, et les membres du corps médical

« m'avaient prié d'examiner le parcours pour voir si les

« difficultés n'étaient pas trop grandes, de telle sorte que

t ce chemin de fer serait encore à même de donner nn

« résultat financier satisfaisant. Malgré ma réponse affir-
«mative, les choses en restèrent là jusqu'à mon second

c séjour, au mois de mai 1888. » A). Higgembach raconte
ensuite comment, sur les instances de diverses personnes,
entre autres de M.Barbier, et avec t'aide de AI. Bron,
ingénieur de Chambéry, il fit une étude préliminaire du
projet et tomba d'accord avec le comité des études pour
présenter le tracé indiqué au rapport et évaluer la dépense,

ne comptant que la ligne, à la somme de 1,800,000 francs.
Le comité des études, encouragé par l'opinion d'un

homme aussi compétent, comptant aussi sur l'appui finan-
cier de la ville et des Cercles,chargea dès lors M.Bron de

procéder au tracé définitif de la ligne et à la rédaction des
plans et devis. Pendant que ces travaux s'exécutaient, une
société anonyme pour la construction et l'exploitation de la
ligne et l'édification d'un grand Afi<f<TfrM;in:(i!, sur le

Regard, se constituait par acte passé le G juillet 1889,
chez Me Desportes, notaire, au capital de 1,200,000 francs,
divisé en 2,400 actions de 500 francs chacune. Quelque

temps après, cette société ne pouvant réunir le nombre

d'actions nécessaires fut dissoute. On pensa. alors à faire
faire le funiculaire par iaviiied'Aix ou tout au moins à
mettre la ville en mesure de pouvoir traiter avec une Com-

pagnie pour sa construction. Dans sa séance du 3 octobre
1880, le Conseil municipal approuve donc le projet etdécide

que la concession en sera demandée au gouvernement en



faveur de la ville. Il s'en suivit une enquête faite dans les

communes intéressées et d'autres formalités qui prirent
quelques mois.

Le IH mars 1890, la Commission départementale étant
réunie sous la présidence de M. le préfet de la Savoie, et
ayant pris connaissance du dossier du chemin de fer dn
Revard, arrête la direction (le la ligne, les conditions de

son exploitation, tels qu'ils sont indiqués sur le plan et le

cahier des charges. Elle autorise ensuite le préfet à passer
la convention concédant à la commune d'Aix la construction

et l'exploitation de cette voie, avec clause qu'aucune autre
concession semblable ne pourra être faite par le départe-

ment aux sociétés ou particuliers qui pourraient la réclamer.

Le 7 juin 1890, ta utte d'Aix rétrocède la concession du

chemin de fer du Revard à une société parisienne, moyen-
nant certaines conditions. Cette société n'ayant pas, dans

le déku donné, exécuté les conditions de son contrat, entre
autres celle du cautionnement, la Commission départemen-
tale, présidée par M. Miiiio/, siégeant à la Préfecture, ie

Il octobre 1890, remet la concession à une Société gene-
voise composée de MM. Da\id Anneveiie Dupout-Bueche,

Petit et Tronchet, et signe avec elle une convention qui

porte la date du 14 même mois. Dans cette convention,

ces Messieurs prennent l'engagement de commencer les

travaux aussitôtque le décretd'utdité publique aura été

rendu par le gunve!'nemet)t et de les terminer assez tôt

pourquo fatigue puisseëtre exploitée des !el"juidc)t8!)3.
Après huit mois d'attente, le 19 juin 1801,ta loi décla-

rant d'utititépui)tique)eciiemiu de fer du Hevardfut enfin

votée par la Cttambre des députés, sur le rapport de

M. Annevclle mourut en !?!, mais ses trois collègues n'en
eontinuôrentpas muins l'ceuvre commencie.



M.PourquerydeBoisserin.(.)ue]quesjoursaprès,fe2K>
juin,un arrêté dupréfctdeia Savoie porte que l'enquète
parcef)aire sera faite.conformément à la loi du 3 mai 18U,
dans les communes d'Aix, Mouxy, Pugny, Trévignin et le
Montée!, dans un deiai de huit jours'. HuSn, les forma-
lités étant terminées. les terrains acquis, les indemnités
payées,tes plans rectifiés, on mit ]a main à j'oeuvre au
mois de juillet suivant.Les travaux furent dès lors conduits

avec une telle activité que, le 1"' août 1892, la locomotive
arrivait triomphalement au sommet du Revard, et la voie
était livrée au service des voyageurs quinze jours après.

La figneaOkit.200 de longueur,sur une largeur d'un
mètre prise entre les rails. Elle part dn boulevard du Po'c
d'Ai'.E, à la cote 271 70, traverse les communes de
Mouxy, Pugny, Trévignin, )e Montcel, et atteint le Revard
à la cote 1512 Indépendamment des gares de départ et
d'arrivée,on trouve le long de cette voie trois stations:

une à Mouxy, )'autre a Pugny-ies-Corbiéres et la troi-
sième au Pré-Japert. La ligne, après s'être élevée jusqu'à

Pugny, prend la montagne en écharpe, et, par des rampes

de 8 à 20 *s'élève jusqu'au kdomètrc 7,d'où, par un
rcbroussemont,enes'éfè\e à la gare d'arrivée,an kilo-
mètre 9,200. Un chemin d'accès conduit de là an sommet
dut!evard,S4S*'au-dessusdumveaudefamer.

Le funicufaire du Revard, le premier chemin de fer de

montagne construit en France, a été inaugure officielle-

Le texte de cet arrêté a été publié dans r~p~ ? du
28 juin 1891.

Cette station dessert l'établisxement des Cor6iere.s, inauguré
le juin 1893, 6t si justement réputé pour le~ cures d'air, de
C'estun autres, que les personnes d'avenu', vu sa chaînante
C'estun établissement de beaucoup d'avenir, vu sa eliatinante
situation.

IV'SiiRtE.–ToMEVin. 18.



ment le S septembre 1892, au moment où M. Carnot, pré-
sident de la République, honorait de sa presenecfavif)e
d'Aix-les-Bains, par M. Jules Roche, ministre du Com-
merce,remptacant son co!!egue,M.Deve))e, ministre des

Travaux publics. Cinq trains, contenant plus de 200 invités,
franchirent successivement la distance séparant Aix du
Revard, en passant sous les arcs de triomphe, édifiés près
des stations par les municipalités des communes traversées

par la voie. Les compliments au ministre, les détonations
joyeuses, les fanfares jouant leurs plus jolis morceaux, les

pompiers sur les rangs, les maires avec l'écharpe,tout cela
marquait le contentement de ces populations, si loin, na-
guère, de penser qu'une voie ferrée traverserait un jour
leurs villages escarpés. Après un vin d'honneur offert sur
la montagne aux invites, chacun reprit successivement son
train pour rentrer en ville, où un magnifique banquet de

240 couverts, disposé dans le grand hall du Cercle, termina
la journée.

Le trajet d'Aixau Revard se fait en une heure, avec
toute la commodité possible, au ptix de 10 francs par
place, aller et retour. La pentegraviene dépasse pas
20 °/o, tandis qu'au Righietfe atteint 25 et au Pifate
48 °/o. Cette ligne fait le plus grand honneuraux ingénieurs
qui l'ont construite, par la parfaite exécution des travaux,
le bon goût, la .solidité et l'élégance des constructions. On

remarque le viaduc des FoH<M<'«M à Trévigmn,construit en
courbe, qui alS mètres de haut et 100 mètres de fong,
puis un tunnel de 30 mètres de long.

Après l'inauguration de fatigue du Revard,~société
des ingénieurs qui l'avait construite s'est transformée en

une société anonyme par actions, au capital de plus de

quatre millions, dont une partie a été dépenseepour!e le



chemin de fer, pour t'achat des terrains situés sur ~mon-
tagne, )'édificat!ottd'uM)esta)]rant, d'un ch~)et-hôte)dit
C/ta~ ~Martf, contenant quarante chambres et autres
travaux achevés. Le reste du capital social est destiné aux
constructions que le développement de t'entreprise com-
portera par ia suite. Le but éminemment utile que l'on s'est
proposé en construisant cette voie, est de faire du Hcvard

uue station climatérique, dans le genre de celles que l'on

trouve en Suisse et en Allemagne, pour les sujets débilites,

ou dont la santé demande uu air vif et frais 2.

Les cures d'air au I!e\ard et a f'étabtissement des Cor-
bières seront dans beaucoupde caste comp!é!nentd!itrai-
tement que l'on fait aux eaux thern~aiesd'Aix,et qui finis-

sent queiquefois par énerver les malades.
La direction du chemin de ferduRevardaétéconuéeà il

un homme fort capable et très distingué, ~L Dupont-
ituéciit!,un des ingénieurs constructenrs\f,eC/<f!/e~M'!T!f
et ierestaurautsout sous la direction de AI.Mit/,directeur
du S<!t!o~o<e<, à Londres.

Les touristes et les baigneurs que les attractions alpestres
amèneront au Revard sont donc assurés d'y trouver eu été

toutes les ressources et tout le confortable possible. Je n'ai

pas entrepris la description du splendide panorama, dont

on jouit sur la cime du Revard, car il a déjaété chanté
trop souvent par nos écrivains nationaux je dirai seule-

ment qu'il est encore plus beau qu'au temps où M. de Saus-

sure l'admirait, car la coquette viiied'Aixquei'ouaàses

Ce cAftie<-At!t<'iaetJ! inauguré le 28 juin <?;).
Sur lacttred'aird'tRev&rd,.voir l'articIe<])]docteut'Momn'd

dans ['.4M)tt;t.c,n"dei!7<:t 14 décembre i890.
'M.Dupont-Buecheestmortenmarai89i,etaetét'emp]ac'

par M. Tronchet, habile ingénieur.



pieds, est plus grande et plus belle qu'au temps de l'illustre
naturaliste'.

Statistique, population. Nous ne prendrons ces
détails statistiques, du reste très sommaires, qu'a l'époque
qui a précédé la Révolution française, les renseignements
précis faisant défaut pour les temps plus anciens. La

Savoie était alors divisée en sept provinces Savoie, Gene-

vois, Fancigny, Cbab)ais, Maurienne, Tarentaise et Carouge.

La province de Savoie se subdivisait en mandements, et
comprenait en 177C deux cent deux paroisses, formant une
population totale de 114,197 habitants

Le 28 janvier 1793 parut l'organisation définitive dn

département du Mont-Dhne. Aix devient alors chef-lieu de

canton. sous le nom d'.Au;-J/ONt-B<aHc. La population de

cette ville, qui était en 1729 de 1,500 âmes environ, de
1,280 en 1782, d'après les procès-verbaux des visites pas-
torales, avait alors acquis un chiffre plus élevé.

En effet, nous voyons que le Conseil municipal, le S oc-
tobre 1793, ayant délégué un de ses notables citoyens,
Joseph Curtillet, pour dresser l'état do la population,
conformément au décret de la Convention Nationale, du

20 aoùt précédent, eetui-ci fit un rapport le 19 novembre
suivant constatant une population de 1,078 individus. En

1802, par suite des guerres de l'époque, sans doute, elle

est rëduiteal,H9C individus.

Pour la station météorologique du Revard et les instrumenta
installés à son observatoire, voir le rapport publié par M. Bar-
bier dans l'~fc'u'r~t' n" du l~marsl~. Un tir aux pigeons,
dirigé par M. EOmond Berlrand, a été inaugmé sur cette mon-
taBneie~juin 1893.

Il En 1848, elle ne compte plus que 156 communes, dont la po-
pulation totale est de 152.G39 habitants.



En 1804,te canton d'Aix est composé des treize com-
munes suivantes; formant une population totale de 6,261
habitants, et ayant une superficie de 9,718 hectares 67 ares
13 centiares' Aix, nrison-Saint-fnnoeent,Drumettaz-C)a-
rafond, Méry, Montcel, Mouxy, St-Offenge-Dessous, St-
Offenge-Dessus, Pugny-Chatenod, Tresserve, Trévignin,
Le Viviers et Voglans.

En 180G, la population de la ville d'Aix est de ~,018 in-
dividus.

Après la chute de Napoléon, le département du Mont-
Blanc, tronqué par le traité de paix, fut divisé en trois
arrondissements Chambéry, Annecy et Rumiify. Le

canton d'Aix fit partie de l'arrondissement de Chambéry,

et fut composé des 16 communes ci-après Aix, La Biolle,
Brison-St-Innocent, Drumettaz-Cfarafond, Epersy, Grésy-
sur-Aix, Montcel, Mouxy, Mognard, St-Offenge-Dessous,

St-OQenge-Dessus, St-Ours, Pugny-Chatenod, Tresserve,
Trévignin et Le Viviers.

Le traité de 1813 vint encore apporter de nouvelles mo-
difications à la circonscription territoriale du canton d'Aix.

Le roi de Sardaigne, par ses tettres-patentes du 16 dé-
cembre 181(!, ayant divisé la Savoie en neuf provinces, et
chaque province en mandements, remauia encore ceux-ci,

sans changer notablement, cependant, l'organisation fran-
çaise par canton. Le mandement d'Aix, compris dans la
province de Savoie-Propre, ayant Chambéry pour chef-

lieu, no fut alors composé que de onze communes La
Biolle, Epersy, St-fnnocent, Mognard, St-Ours, ayant été
annexés à d'autres cantons voisins.

GRtLLET, Dictionnaire 7tt~0f~~t III. P' 70.
Loi du 8 novembre 1814.



L'édit royal du 10 novembre 1818 vint changer encore

une dernière fois l'organisation territoriale de la pro\ince.
Les communes de Bri~on-Saint Innocent, 5)ëry et Vogians,

ayant été jointes au canton d'Aix.cehn-ci comprit des

lors, comme aujourd'!mi,14con)munes.
La population du canton d'Aix,d'après le recensement

del83!),ctaitcntotatde 13,744hauita)it;i;eHe est actuel-

lement (recensement du 12 avril 1891) de 1H,039 individus.

Voici maintenant (juel a été le mouvement de la pcpulation

d'Aix, d'après les divers recensements qui ont été faits,

depuis )a Restauration:
1822 popntation,2.300 1801 population, 4.2a3
1826 id. 3.231 18<;<; id. 4.430

1833 id. 3.500 1872~), id. 4.182

1839 id. 3.SM6 1876 id. 4.399

184.'i id. 4.300 1881 id. 4.741
1848 id. 3.850 1886,30mai id. S.S80

1853 id. 3.746 1891,12avriiiJ. 6.633
1838 id. 4.116 1896,29marsid. 8.206

En i847,!av!ito d'Aix compte Sllmaisous et 69<i mé-

nages. En 1886, te nombre des maisons est de 966, et celui

des ménages de 1,338. La moyenne des individus compo-
sant chaque ménage, est donc de 4.17 pour cette année-

!à. Le recensement del89t donne 1,062 maisons ett,697
ménages.

En 1890, tes naissances se sont élevées a 158, dont 73

garçons et 85 filles. Les mariages à 41.–Les décésàà
1S6, dont 87 nommes et 69 femmes.

Il existe aux arc!)ives(]eja\i)!e une délibération du

Conseil municip;d,dn 26 mars t82!), dans laquelle est
dit, à propos de l'agrandissement du cimetière, que le

nombre des décès, depuis et y compris 1810 jusqu'à 1819,



a été de 604 que dans le cours des dix années suivantes
il a été de 623, et la population a augmenté de 600 âmes;
enfin, que les décès de 1838 ont excédé de dix ceux des

plus fortes années depuis 1819 mais qu'il est de notoriété

que dans toutes les communes de l'arrondissement les
décès ont été dans la même proportion.

Voici maintenant quelle était la population des hameaux
d'Aix, en 1881

La ville, 3.146 La Fin, 202
Mariiez, 169 Le Rondeau, 47
Le Biolley, 99 Le Pont-Rouge, 76
Goncelin-Chevaline, 107 Meysmart, 58
Chantemerle, 82 Puer, 163

Les Simon, 47 Choudy, 113
Les Garins, 25 Cornin, 97
LesMassonnats, 37 Maisons isolées, 59
Saint-Simon, 294



CIIAPITIIE VIII

Les Ecoles 3'.lix avant et pendant la ne~tauration. Les écoles
d'Aix sous le prrmier Empire et la Restauration. LCIii l'rerea
de la Docldne chrétienne. Ecoles hnques et écoles libres.
Ecoles des Hiles. Les Smurs de SaInt-Joseph.

Les écoles d'Aix avant et pendant la Révolution.

– L'importance que l'on accorde aujourd'hui à l'instruc-
tion publique donne aux questions qui s'y rapporleut un
intérêt tout particulier; aussi une histoire des établisse-

ments scolaires qui ont exi:.téaAixaurait-e!)e un attrait
tresgrand,sieHepouvaits'ecrire,careiJe['romeraitcer-
taine'uent les efforts faits par les seigneurs d'Aix, les

membres du Chapitre, et la population elle-même, pour
donner au peu[))cune instruction en rapport :n ce les idées

et les mœurs du temps.Mameureusementici les documeuts
font encore défaut.

ii ne faut pas cependant pour cela croire que !epeupte
d'Aix fut autrefois laissé dans l'ignorance, il était absolu-
ment dans les tuemcs conditions que les autres peuples des
~it)es,à!au)eme époque.Ce préjuge de croire qu'au temps
de la féodalité,Nosseigneurs .n'aient intéretâ à maintenir
teurs~assaux dans t'iguoranee, pour mieux les gouverner,
tombera,nous t'espérons, devant les faits que nous som-
mes à même de rapporter ici.

Ces préjugés, du reste, eu ce qu'ifs touchent à une
époque plus rapprochée de nous,ont été combattus par des
hommes bien piaeés pour savoir la vérité. Ainsi, parlant



de l'instruction primaire en Savoie, M. de Jussieu a dit
c Nous voûtons prouver à ceux qui ont parlé légèrement
ftdet'ignorance qui exijtaiten Savoic, et de l'obscaran-
< tisme du clergé et du gouvernement, qu'ils ont calomnie
«les habitants, les prêtres et les princes, et démontrer que
<t nutie part, peut-être, on ne trouve chez les populations
« autant d'initiative intelligente et raisonnée; dans te clergé

« autant de dévouement de la part du gouvernement au-
«tant de patcrnelle sollicilnde pour la diffusion de l'ins-
e truction publique. » Ce n'est pas un Savoyard qui écrit
fêta, mais un érudit français, autrefois dépositaire des ar-
chives du département de la Savoie, et bien verse dans
l'histoire de notre pays. ]t a,du reste,utilise les preuves
qu'il avait sous la main, pour publier sur l'instruction pri-
maire en Savoie un excellent ouvrage, dans lequel nous
avons puisé

Qu'on nous permette maintenant d'esquisser a grands
traits la marche de l'instruction primaire en Savoie, cela
fera mieux connaitre les progrès réalisés jusqu'à ce jour.
C'est encore à la Religion catholique, qui a civilisé le
monde, que l'on doit la renaissance des lettres et l'ins-
truction du peuple. Le deuxième Concile; de Latran, tenu
à Rome en 1179, ordonne que chaque cathédrale ait un
maitre charge d'instruire gratuitement les enfants pau\res
et les clercs. Le quatrième Concile, tenu en 1215, porte en
outre qn'il y ait une école gratuite, dans chacune des au-
tres églises, lorsque les ressources nécessaires auront été
trouvées, afin que les enfants pauvres puissent s'instruire
dans la grammaire et les sciences, aussi bien que les en-
fants des familles riches

.~t'~f~'a t~e ~'n~r~c~'o~ pM&~Kf en Savoie, I" vol., in-8',1875.
FLEURY, 7/t~ot'r~ de ~e de <?c~t~e, I, p. 210.



Les autres conciles étendirent encore ces prescriptions,

et les évoques les firent exécuter mec un soin tout particu-

lier, si hien qu'au XV siècle un grand nombre de paroisses

avaient déjà des écoles. Naturellement ces écoles subsis-

taient avec les revenus des fondations, et ne recevaient en-

core aucune auocation de f'Ktat, qui ne s'en occupait pas.
C'est ainsi que, des l'origine, la liberté laissée à l'instruc-
tion pub!i(]ue, lui a souvent mieux réussi que la réglemen-

tation universitaire.

Nous n'avons aucun renseignement sur les écoles, en Sa-

voie, avant le commencement du X)V siècle. On trouve,

en 1313, un magister P~nts, recteur des écoles de Cham-

béry', et des mentions semblables pour Sallanches en
1371, Annecy en H5t), Cinses en 14G2, etc. Tout fait

supposer qu'il y a\ait alors, dans chacune des petites villes

de Savoie, un recteur et une on plusieurs écoles. Aix de-

vait être dans ces conditions, mais nous n'avons trouvé

aucun titre qui rétablisse. M. Chaperon cite un magister

~t'Kf'eMCit's, de ~KM, recior MN<ar«)H,qui vendit une partie

de son jardin à la ville de Chambéry, en 1376. mais cela

ne prouve pas encore (ju'it y eut une école à Aix.

En 1311, le conseil de la ville de (:hamt)éry a!toue lOO

florins par an, à M Breymerius, pour son salaire de rec-
teur des écoles. Je cite ce fait pour montrer quel était le

traitement des instituteurs à t'époque.

Vers le milieu du XYP siècle, les autorités religieuses,

frappées de la facilité avec laquelle le ea)vinisme avait

pénétré en Savoie, ce qu'elles attribuaient à 1 ignorance,

firent de nouveaux efforts pour la diffusion de l'instt nction.

C'est alors qu'Eustaclie Chapuis fonda le collège d'Annecy

CnApERON, Chambéry à la fin dis X~F* <M~, p. 335.



(toM), le plus ancien des établissements secondaires de

notre pays, et que les écoles de village, dans les campa-
gnes, se multiplièrent sous la direction des vicaires ré-
~mi. Ces instituteurs, sortis du peuple, donnaient 1 ins-

truction aux jeunes gens, tout en remplissant les devoirs
de leur charge spirituelle.

Dès cette époque, les collèges, et les écoles publiques,
dépendirent de l'Université de Turin, qui réglait la direc-
tion des études, mais !cspe~'<es écoles, c'est-à-dire celles
qui étaient tenues par des vicaires régents, ou par des

maîtres laïcs, n'en dépendaient pas. Elles étaient simple-
ment sous la surveillance de J'autorité retigieu'e et de la
municipalité locale, qui choisissaient les maîtres et les

remplaçaient à leur gré.
Dans une transaction intervenue, le 29 décembre 1555,

entre les frères Jacques, Jean et Jean-Hnmbcrt de Mouxy
de Grésy, on voit figurer, comme témoin, M. André Cha-

peron, recteur des écoles d'Aix'. C'est la première preuve
de l'existence des écoles d'Aix, qui doivent certainement
remonter a une époque beaucoup plus recn)ée. Le recteur
dirigeait les écoles, surveillait l'enseignement, et ensei-
gnait lui-même, avec )e concours de plusieurs instituteurs.
U n'y avait pas alors de bâtiments scolaires on louait une
ou plusieurs sallcs, et souvent, même, la classe se faisait
chez l'instituteur lui-même. Les maitres, choisis par le

clergé, ou par le conseil de ville, étaient payés avec les

revenus des fondations, et quelques fois avec des allocations
votées par la municipalité.

C'est à cette époque, de renaissance des lettres, que le

Concile de Trente ordonna la création des Séminaires,

Archives du château do Loche, n~iMO.



dans chaque diocese(tS63), et que le duc de Savoie, Em-
manuet-Phiiibert, signa ses lettres-patentes du 15 janvier
lH61,t2<évrierIS6G,etl"et7avrdt5G7,re)ativesaux
écoles primaires. H est dit dans la seconde de ces lettres-
patentes, adressée au Sénat de Savoie, que le nouveau
maitred'éco)e doit faire pub~iquementà)'éguse une pro-
fession de foi catholique, en présence des syndics, du juge

de la terre, de trois ou quatre conseillers de la commu-
nauté,d'un notaire ducal, du curé et des écoliers qu'il
doit t'écrire et la signer tui-méme,pour être rcmiseat'au-
tnritéecc!ésiastique, la faire copier par ses é)eves, etc. On

enseignait, alors, dans les écoles primaires le catéchisme,
la lecture, récriture et les éiémems de t'arithmétique. Les
écoles de fities devaient exister en même temps, ou bien

les écotes étaient-eiies mixtes jusqu'à un certain Age. On

trouve dans le manuscrit du chate)ain Do~nenget la men-
tion d'nnemaitresse d'écote,appc)ée ['émette Celebri, dit
Ducat, qui fut inhumée à Aix,dans )'égtiseco!tégiai9,fe
2()fé\rierl<jS2.On ne sépuunrait alors dans t'égiiseqne
les clranoines, et les personnes appartenant aux familles

les pins distinguées rle la ville. Cela prouve la considéra-
tion que t'en accordait aux personnes vouées à renseigne-

ment de la jeunesse.

Au XYi![' siècle, nous voyons surgir une véritable orga-
nisation universitaire dans les Etats Sardes, et particulière-

ment en Savoie. Cette organisation commence par la créa-
tion du Réformateur des études, faite en 1737, pour chaque
province. Ce fonctionnaire relevait directement du magis-

trat de la Réforme, siégeantaTurin,etavait dans sa pro-
vince la direction générale et la surveillance de tout ce qui

concernait l'instruction publique, a tous les degrés. Leur

action ne devint efficace qu'après la création du conseil de



réforme, qui eut lieu en 1708, pour Chambéry. Les lettres-
patentes instituant ce conseil furent bientôt suivies d'ins-
tructions relatives à ses attributions. On y voit que les mai-

tres despetites écoles, soit des écoles primaires, doivent,

sur l'initiative du Réformateur,être examinés par le préfet
du collège, assisté d'un autre professeur.

Malgré toute cette réglementation, l'inslruction primaire,

en Savoie, ne fit pas de grands progrès au XVIII" siècle,

car les maîtres étaient ignorants, et ils n'enseignaientgéné-
ralement que pendant cinq à six mois. Il en était ainsi à

Aix, car le régent des écoles de cette ville, le sieur Pierre
Canton, qui avait été nommé et proposé par le conseil
municipal, le 21 mai 1703, faifait, en 1770, si mal son
devoir, que la municipalité résolut de le remplacer. Voyant,
est-il dit dans la délibération du 8 mai, que le dit Canton
dédaigne de s'acquitter de ses obligations, et que plusieurs
chefs de famille se plaignent qu'il n'apas le talent pour en-
seigner et élever la jeunesse, qu'il la néglige surtout pen-
dant la saison des étrangers, qu'il n'enseigne pas les prin-
cipes de la langue latine, à tel point que les écoliers qu'il

a présentés au collège ont été refusés, ou obligés de répéter
leur classe, décide de changer le régent, et de proposer
au magistrat de la Réforme le sieur Jean Bruyère. Le pre-
mier juillet suivant, le réformateur des études écrit au
syndic d'Aix qu'il ne peut admettre les.plainles du conseil,
et maintienne sieur Canton. Le conflit se termina quelques
mois après par la démission de ce dernier.

Pour bien faire voir ce qu'était l'école d'Aix au siècle
dernier, nous allons analyser encore quelques-unes des
délibérations que l'on traîne aux archives municipales de
cette ville 1770, novembre 1er. Le conseil présente pour
régent de l'école, à la place du sieur Canton, le sieur Fran-



çois-Joseph Picholet, ci-devant professeur de quatrième

au collège royal de Sainl-Jean-de-Mauricnne,où il s'est
comporté en homme d'honneur et de probité, selon qu'il
résulte des certificats qui lui ont été délivrés par la Royale
Université de Turin, le 12 janvier 1703, et le Réformateur
des études de la province de Maurienne, le 12 janvier
1709. Il est présenté à la condition qu'il obtiendra du
Réformateur de Savoie les provisions nécessaires, et obser-

vera les règlements et instructions qui lui seront données

par ce magistral. 11 devra tenir son école en ordre, et ou-
verte, le m itin, de 0 à 10 heures, le soir de 2 à S heures

en hiver de 8 à 11 et de 1 heure à 4. Il conduira tous les

jours les écoliers à la mc«se qui lui sera le plus commode,

et le dimanche à celle du prône. Tous les samedis matin

il leur fera la répétition de la semaine, et l'après-midi le

catéchisme. Il punira ceux qu'il s'apercevra proférer des

sottises, s'adonner aux jeux de cartes, de billard, et autres
de cette espèce, mais sans se servir pour ses corrections ni

de coups de pied, ni de bâton, ni de soufflets et autres
choses pouvant préjudiciel' aux enfants. Il assistera avec

eux aux processions, notamment lorsque l'on portera le

St-Sacremcnt, ou la précieuse relique de la Ste-Croix. Son

école s'ouvrira et se fermera encore par une prière. Le

traitement du régent est fixé à 100 livres par an de plus

chaque élève devra lui payer, par mois, savoir ceux qui

commencent à lire dix sols ceux qui lisent le latin et le

français, auxquels il aura soin de faire lire la civilité, 20

sols ceux qui écrivent et récitent par cœur, 25 sols ceux
qui commencent à faire des phrases, 30 sols ceux qui

composent, 40 sols ceux qui composent en thème, vers et
versions, 50 sols

Voir aux Documents.



1772, septembre 16. Le conseil, vu lettre du seigneur
président maître Réformateur des collèges en Savoie, du 11

courant, nomme et établit pour régent d'école à Aix le
sieur Charles-Louis-Prosper ci-devant régent de
l'école des Echelles, à la charge qu'il exécutera les règle-
ments et instructions qui lui seront remis par le conseil de

la Réforme, établi en Savoie, et les instructions portées

dans la délibération du 1er novembre 1770.
1773, mars 22. Le conseil de ville, vu les propositions

faites par Louis-Mario Esprit, natif d'Autiin, de remplir la
charge vacante de maitre et régent d'école à Aix, lequel

a exhibé ses lettres-patentes de l'Université de Turin, du 8
janvier 1738, le nommo à cette place à la condition de se
conformer aux règlements et instruction: portés dans la
délibération du 1er novembre 1770, etc.

1775, avril 23. Le conseil de ville, vu les ceitificats ob-

tenus par le sieur Antoine Magnin, maitre és-arts, des maî-

tres échevins conseillers magistrats de la ville et cité de

•
Metz, le nomme pour régent de l'école de la ville, à condi-
tion qu'il obtiendra des magistrats de la réforme, les pro-
visions nécessaires, et se conformera aux règlements et
délibérations, observés par ses prédécesseurs.

1770, mai 0. Le conseil de ville nomme à la place du

régent de l'école d'Aix, vacante par l'absence du sieur
Picholet, nommé en 1770, le sieur Jean-François Blanc,
originaire do Thônes

1782, avril 23. Procès-verbal de la visite pastorale faite

à Aix par Monseigneur Conseil, où il est dit qu'il n'y avait

Cet instituteur demande le 17 janvier 1785, à la municipalité,
la permission de faire construire des watter-closet pour ses élè-
ves, près de la porte da la ville, appelée du" Conrhin. Le 2 mars
1788 son gage de régent est porté de 100 fr à 150 fr.



alors dans cette ville qu'un maître d'école, enseignant le
latin aux garçons, et apprenant à lire aux filles. est dit

encore que ce régent doit être approuvé par le principal
réformateur du collège de Chiimbéry, et que son est
d'environ mille livres par an. Sans doute l'évoque compre-
nait dans ce chiffre les cotisations payées par les élèves.

Cette décadence de l'instruction primaire en Savoie, à
la fin du XVIIIe siècle, est établie par le recensement de

1781), où l'on voit que la province de Savoie compte une
population de 113,302 habitants, et que sur ce nombre il

n'y a que 3,791 personnes sachant lire et écrire.

La République de 1793. en bannissant les prêtres et les
religieux \oués à l'enseignement, les vicaires régents, et

en confisquant toutes les fondations faites pour les écoles,

porta un rude coup à l'instruction primaire aussi voyons-
nous diminuer encore, d'une manière sensible, le niveau
de l'instruction publique. Sur nne population de 122,209,
le district de Chambéry, représentant l'ancienne province
de Savoie, ne compte plus, en 1801, que 5,0Gi individus

sachant lire et écrire

Les utopistes de la Convention rendirent plusieurs dé-

crets relatifs aux écoles primaires, mais ils sont plus bur-
lesques que pratiques. Celui du 30 vendémiaire, an Il (21

octobre 1793), porte que l'on devra « donner aux enfants

« la première éducation physique et intellectuelle propre à

« développer en eux les mœurs républicaines, l'amour de

« la patrie et le goût du travail.» fis devront aussi apprendre,
à lire et à écrire, et les traits de la Révolution française

les plus propres à élever l'âme, et à les rendre dignes de la

DE Jussieu, Histoire de l'instruction publique, chap. m. –
Voir aussi Ymneilh.



liberté et de l'égalité. Ils devront aussi acquérir la connais-

sance des droits de l'homme, etc.
Comme nmis l'ayons dit d'autre part, une grande partie

des délibérations du conseil municipal d'Aix, de l'époque
révolutionnaire, font défaut; aussi est-il difficile de dire
ici ce que devint l'école de la ville au moment de la Terreur.
Une délibération du 31 juillet 1793 semble pourtant laisser
entendre qu'elle ne fut pas supprimée. Voici l'analyse de ce
document Le citoyen Jean-François Blanc, instituteur à

Aix depuis dix-sept ans, dit que son état est devenu peu
profitable, vu le peu d'élèves qu'il a à instruire, ce qui le
réduit, ainsi que sa famille, à une extrême détresse, et
qu'on le demande pour diriger l'école de Tliônes. Toute-
fois avant d'accepter cette place il désire savoir si le con-
seil veut améliorer son sort par une augmentation de trai-
tement. Le conseil témoigne au citoyen Blanc la satisfac-
tion qu'inspire son attachement aux habitants d'Aix, dont il

a bien mérité, par l'exemple de son civisme, de sa vie et

mœurs, ainsi que son application à l'éducation de la jeu-

nesse, et lui exprime en même temps ses regrets de ne
pouvoir récompenser ses services par une augmentation de
traitement.t.

Le 11 mars 1794, le conseil général de la ville d'Aix,
manda, séance tenante,devant lui, les instituteurs et les
institutrices de la jeunesse des écoles primaires pour se
faire remettre « les livres qu'ils enseignent et remplacer

« ces livres odieux et pédantesques par des ouvrages patrio-

« tiques, et leur recommander au nom de la Patrie d'élever

« dans les principes les plus purs et les plus républicains

« ces jeunes citoyens qui sont l'espérance de la nation et

« sa gloire. »(Voir aux Documents.)
La loi du 7 brumaire an II, relative à la nomination

IV' Série. TOME VIII. • 19.



des instituteurs, porte que les ci-devant prêtres et les ci-
devant nobles ne pourront faire partie de la commission
scolaire du district, ni être instituteurs un décret de la
même année avait cependant proclamé la liberté de l'en-
seignement Pour examiner les instituteurs on institua à

Chambéry un jury d'instruction. Du it ventôse an III au
14 vendémiaire an IV, cette commission a;délivré des cer-
tificats de capacité à soixante-dix instituteurs ou institutri-

ces, envoyés dans diverses communes, au nombre desquelles
figure celle d'Aix Le département du Mont-Blanc ne
possédait donc à cette époque pas plus de 70 classes pri-
maires.

Le 1" mai 1802, le consul Napoléon Bonaparte publie

une loi établissant des lycées, des écoles spéciales aux frais
de l'Etat, puis des écoles secondaires et primaires à la
charge des communes. Ce lut la première loi reconstituant

en France l'enseignement que la Révolution avait détruit.
Le décret impérial du 17 mars 1808 ayant créé l'Univer-

sité, le département du Mont-Blanc fut placé dans le res-
sort de l'Académie de Grenoble. Le préfet dressa alors,

pour cette Académie, un état nominatif des instituteurs pri-
maires du départemental en résulte que 27 communes seu-
lement avaient des instituteurs, et Aix figure encore dans

ce petit nombre de communes recevant les bienfaits de
l'instruction. En 1815, c'est-à-dire à la fin de l'Empire,

sur 633 communes dont se compose la Savoie, 504 étaient
dépourvues d'écoles. Amsi le génie de Napoléon, qui
s'étendit à tant de choses utiles et mémorables, avait com-
plètement négligé l'instruction du peuple, eu sorte que la
Savoie avait reculé de quarante ans, à cet égard, lorsqu'elle
fut rendue à son souverain légitime.

Da Jussieu, Histoire de l'instruction publique.



Les écoles d'Aix depuis la Restauration. –
L'époque comprise entre 1815 et 1822 fut une période de
renaissance pour l'instruction publique en Savoie, grâce

aux sages dispositions prises par le gouvernement de nos
anciens rois. Le billet royal du 29 novembre 1817 prescrit

que l'on devra apprendre dans les écoles primaires la lec-

ture, l'écriture, le calcul, le catéchisme et l'italien, et que
toutes les écoles non autorisées par le conseil de réforme
devront être fermées.

De 1815 à 1848, le gouvernement sarde, en vertu d'une
ancienne jurisprudence nationale, reconnaît aux évêqnes un
droit d'examen sur la doctrine et les moeurs des maitres
d'écoles, de sorte que ceux-ci ne pouvaient exercer leur
emploi, s'ils n'étaient pourvus 1° du certificat de moralité
et de capacité délivré par l'évêque 2» de patentes de capa-
cité accordées, après examen, par le Réformateur ou délégué
de la Réforme 3' d'une approbation pour l'exercice local,
valable pour trois ans, délivré par le syndic, assisté de son
conseil.

Le 23 octobre 1819, le conseil de Réforme de Savoie

permet au sieur Joseph Favre, né à St-Félix, domicilié à

Aix, d'enseigner dans cette ville la langue française, l'his-
toire, la géographie, les éléments du calcul, etc., mais non
la langue latine. Il lui est aussi défendu de recevoir dans

son école des personnes du sexe.
Les lettres-patentes du 23 juillet 1822 marquèrent un

nouveau progrès. Il y est dit que toutes les commu-
nes, autant que possible, devront avoir une école, dite
communale, pour apprendre aux enfants à lire, à écrire,
le catéchisme, la grammaire et l'arithmétique.Elles devront
s'ouvrir le 3 novembre et se fermer le 3 septembre. L'ins-
truction sera gratuite, avec faculté de faire payer aux élè-



ves fortunés une sorte de rétribution scolaire, appelée
minerval le reste de la dépense scolaire sera supporté

par le budget municipal.
En 1830, les deux tiers des 631 communes du duché de

Savoie étaient encore dépourvus d'écoles primaires pour
les garçons L'établissement des écoles de filles, la situa-

tion des institutrices et les programmes des études furent
réglés par le billet royal du 29 avril 1834 et les lettres-pa-

tentes du 23 mai 1840. Pour être nommées, les institutrices
devaient avoir vingt-un ans, être munies d'un brevet de

capacité et d'un certificat de bonne conduite, délivré par le

curé et le syndic du lieu où elles avaient résidé.

En 1843, d'après un travail publié par S. E. le cardinal
Billiet, archevêque de Chambéry', le mandement d'Aix
n'était pas le plus lettre de la Savoie. Sur 100 enfants fré-

quentant le catéchisme, 39 seulement savaient lire aussi
sur 51 mandements, celui d'Aix est-il classé le 47e. Je dois

dire que cette proportion était surtout le fait des communes
rurales du canton, car dans un autre tableau contenant
l'état de l'instruction dans les villes et bourgades du duché,
le savant prélat place la ville d'Aix la Se sur 12, avec une
proportion de quatre-vingt-huitenlants sachant lire sur cent
qui fréquentent le catéchisme.

Les écoles de méthode, aujourd'hui dites normales, des-
tinées à former des instituteurs et des institutrices, furent
autorisées par lettres-patentes du 1er août 184S, mais elles

ne s'ouvrirent en Savoiequ'eu 1830. °

En 1847, sur 031 communes, 175 étaient encore dépour-

vues d'écoles de garçons. La même année, par lettres-pa-
tentes du 30 novembre, le roi Chai les- Albert crée un mi-

DE Rolland, L'instruction primaire en Savoie, p. 17.
1 Mémoires de l'Académie de Savoie, 1" série, tome XII, p. 851.



nistre de l'Instruction publique, pour la direction des étu-
des, sous le nom de Royale Secrétairerie d'Etat pour l'Ins-
truction publique ce qui amena la suppression du magis-

trat de la Réforme de Turin, et celle des conseils de ré-
forme des provinces. Toutefois ces conseils furent recons-
titués sous le nom de conseils provinciaux, et les réforma-

teurs remplacés par des proviseurs des études.
La loi du 31 octobre 18i8 fit faire un nouveau pas à

l'instruction primaire, en rendant obligatoires les dépenses
relatives aux écoles de garçons et de f Iles. Le règlement

du 21 août 1853 et le décret royal du 29 octobre 1850
règlent la forme de l'enseignement, les matières à ensei-

gner, la durée des écoles, fixées dix mois, le mobilier des

classes, etc. Dès lors l'inslruction des enfants du peuple
fit de grands progrès, et nous ne sommes point étonnés de
voir dans un tableau publié par M. de Jussieu établissant

qu'en 1819, la Savoie possédait 1,857 écoles, tant de gar-
çous que de filles, fréquentées par 7o,728 enfants. En
1850, les communes dépourvues d'écoles de garçons sont

au nombre de 15i, de filles de 304 mais trois ans après
le nombre est réduit pour les garçons à 50 et pour les filles
à 102.

Lorsque la Savoie se donna à la France, en 1800, pres-
que toutes ses communes étaient donc pourvues d'écoles de

garçons et de filles. Le gouvernement de nos rois a\ait en
4,'i ans, c'est-à-dire en peu de temps pour la vie d'un peu-
ple, opéré cet immense progrès. Je ne parlerai pas ici de
l'organisation de l'instruction primaire en Savoie, depuis
l'annexion, tout le monde la connaît, on peut l'étudier dans

des livres spéciaux mais nous allons donner successive-

Histoire de V Instruction primaire, chap. v.



ment, après ces données générales, la série des faits qui

se rapportent aux écoles d'Aix, en les divisant en deux

classes écolo des garçons, école des filles.

Ecole des garçons. Après la Révolution on éprouva
de grandes difficultés pour recruter le corps enseignant
d'hommes capables. Les vicaires-régents, et autres prêtres,
autrefois voués à l'instruction de la jeunesse, étaient disper-
sés, les instituteurs laïcs étaient en très petit nombre, et
pour la plupart très ignorants. On pensa des lors, en Sa-

voie, à appeler les membres de la congrégation instituée,
en 1G80, par le bienheureux Jean-Baptiste de la Salle, et

connue sous le nom populaire de Frères des écoles chrétien-

nes, exclusivement voués à l'enseignement et à l'éducation
des enfants du peuple. Ces bons Frères avaient été dispersés

un moment par l'orage politique de 1793, mais Napoléon

venait de donner un nouveau relief à leur institut, en les

reconnaissant par décret impérial du 17 mars 1808.

Ils ouvrirent pour la première fois en Savoie leurs clas-

ses, à Chambéry, le 10 janvier 1811. La confiance des pa-
rents fut de suite si grande, que, des le premier jour, les

Frères eurent le regret de refuser 390 élèves, vu l'exiguilé

de leur local Ils furent plus tard approuvés par lettres-

patentes du roi de Sardaigne, en date du 18 novembre
1817.

Le 28 novembre 1824, le conseil de la ville d'Aix, pré-
sidé par le commandant do Chevillard, syndic, considérant

que les jeunes gens peu fortunés de la ville sont privés

d'instruction, faute de pouvoir payer la rétribution scolaire

due aux instituteurs, émet le \oîu de créer une école gra-

1 De Jossieu, Histoire de l'Instructionprimaire.



tuite, tenue par les Frères des écoles chrétiennes, comme cela

se pratique à Chambéry et ailleurs. Considérant d'autre

part que la ville ne possède ni bâtiments, ni revenus autres

que ses impôts et-droits d'octroi, non suffisants pour faire

face aux frais de cette école, décide qu'il sera adresse au
ministre de l'intérieur, par l'intendant général de Savoie,

une supplique aux fins d'obtenir une somme suffisante

pour faire face à la dépense.

Le ministre semble avoir refusé le concours des finances

de l'Etat, ce qui donna l'idée à une trentaine d'impatients
d'adresser une supplique à M. le chevalier de Moatbel, pré-
sident du conseil royal dc la réforme des études, pour se
plaindre de ce qu'il n'y avait point alors d'école gratuite à

Aix. En effet, cette ville n'avait à cette époque que trois ins-
tituteurs laies, percevant les cotisations de leurs élèves, à

proportion de la fortune des parents. Le chevalier de Mont-

bel fit sa réponse à la municipalité, en la priant de se con-
former aux lettres-patentes du 23 juillet 1822, qui por-
taient obligation pour les communes de procurer l'instruc-
tion gratuite aux enfants pauvres.

Le 27 novembre 182,ï, le conseil déclare nepouvoir créer

en ce moment une école communale, mais elle espère pou-
voir l'établir lorsque l'octroi qu'elle sollicite sera approuvé,

et procurera les ressources nécessaires.
182G, février 13. Délibération dans laquelle il est traité

de l'établissement des Frères des Ecoles chrétiennes à Aix,

et de la construction du bâtiment qui doit servir à tour loge-

ment et aux écoles. Les moyens sont encore reconnus in-

suffisants. Il résulte d'une délibération, du 26 mai suivant,

que les écoles d'Aix étaient alors dans lé plus complet dé-

sarroi. Les sieurs Viollet et Bétem, instituteurs, étaient
partis inopinément un beau jour du mois de janvier précé-



dent. Le conseil, fort embarrassé, ne trouva rien de mieux

que de faire prier M. Viollet, attaché à une maison d'édu-
cation de Cliambéry, de revenir se fixer à Aix, pour con-
tinuer à enseigner la grammaire française et les éléments
de la langue latine, lui offrant une indemnité de logement
annuelle de 100 livres, ce qui fut accepté.

Poussé de pins en plus par l'opinion publique, le conseil
fait dresser, par M.Tournier, architecte, un plan de cons-
truction pour loger les Frères et installer leurs classes. Ce

plan, avec un devis de 30,000 livres, sont présentés au con-
seil le 18 août 1820. Après avoir délibéré sur les moyens
d'exécution, le conseil arrête de présenter lui-même au roi
Charles-Félk, lors de sa prochaine arrivée à Aix, une sup-
plique pour lui demander un subside, qui permette de met-
tre la main à l'œuvre.

Le roi Charles-Félix, à qui la ville doit tant de bienfaits,

ne voulut pas perdre une si bonne occasion de montrer sa
royale munificence et l'intérêt qu'il portait à l'inslruction
de son peuple, il fit don de la somme de six mille francs.
(Billets royaux des 28 octobre 1820 et 27 octobre 1827.)

1828, décembre 15. Le conseil vote, pour l'école des
Frères, une rente annuelle et perpétuelle de 800 livres.
Quelque temps après surgirent de nouveaux dons La reine
Marie-Christine donna cinq mille livres; M. l'abbé Collomb,
curé d'Aix, dix-huit cent livres le prince de Piémont
(plus lard roi Charles-Albert), mille livres. Enfin une sous-
cription faite dans la\ille produisit cinq mille cent soixante-
treize livres 50 centimes. Au total, l'on disposait de 18,973
livres 50, dont 12,000 données par la Maison de Savoie,

pour construire la 'maison des Frères.
Le 23 juin 1833 le conseil vote l'acquisition de l'empla-

cement de cet édifice, faite à Madame Catherine Perrière,



femme de M. Joseph Degallion, sous partie du n° 1353 du
plan cadastral, de la contenance de cent toises, pour le

prix de douze cents livres. Le 24 décembre suivant, la mu-
nicipalité décide que les habitants feront eux-mêmes les

transports de pierres, chaux, sable, tuiles et ardoises, plus
les travaux en déblai et remblai, dans la forme et la pro-
portion usitée pour le rôle des corvées pour les chemins.
L'année 1834 fut encore perdue à faire des modifications au
plan, à compléter les ressources et à régler diverses ques-
tions de détail. (Délibérations des 2!) janvier, 7 et 14 fé-
vrier.)

Enfin, les travaux confiés au sieur Simon, entrepreneur,
furent achexés le 3 septembre 1833, jour de la réception
(l'œuvre. Si l'on s'en rapporte aux délibérations des 27 oc-
tobre 1835 et 8 mai 1830, le bâtiment des Frères coûta la

somme totale de 17,332 I. 32. Le montant des ressources
étant de 18,973 1. 50, il en résulte qu'il restait en
caisse le 8 mai 1836 la somme de 1,621 1.18; mais il

manquait l'ameublement des troisFrèrcs, évalué à 3,000 1.,
plus divers autres frais. En résumé, le bâtiment et l'installa-
tion des Frères coûtèrent environ 21,000 livres.

Le Frère Paulile(Soulier Jean-Baptiste),choisi pour direc-

teur de la maison, arriva vers la fin de mai 1830. Il était
digne de sa mission par son éducation, sa capacité et ses
qualités exceptionnelles aussi a-t-il laissé le meilleur sou-
venir à Aix, où il gouvernait encore les écoles de garçons
en 18G7.

Le traitement de chacun des trois Frères fut au début fixé

à 300 1., mais en 1838 (Délibération du 4 août) il fut poité
à 600 livres.

La fondation de cette école eut une influence très grande
sur la diffusion de l'instruction parmi la jeune génération



de la ville, et fit naitre bientôt de nouvelles donations,
pour en faciliter le développement. Citons les suivantes

Mme Christine Fleuny, épouse de M. Dronchat, par son
testament secret du 9 juin 1838, Meunier, notaire au Mont-
cel, donne 8,000 I. exigibles après la mort de son mari et
héritier, pour tenir un quatrième Frère.

Mlle Jeanne, fille de feu M. Joseph Perret, par son testa-
ment public, du 21 février 1843, Dronchat, notaire, lègue
2.000 I., également pour tenir un quatrième l'Yère. Cette

somme est payable après la mort de Jean-Pierre et Josephle
Perret, ses frère et sœur

Cependant pour loger un quatrième Frère et installer sa
classe, il fallait nécessairement agrandir le bâtiment des
écoles, fait avec des idées mesquines d'économie. L'archi
tecte Besson fut donc prié de préparer un plan d'agrandis-
sement. Ce plan, approuvé par le conseil municipal dans
la séance du 16 mai 1844, portait la dépense au chiffre de

sept mille cinq cents francs. Cette somme fut couverte par
un don de 2.400 fr. fait, dans cette intention, par l'abbé
Favre, ancien curé d'Aix, à charge de servir 70 fr. annuels

au conseil de la Congrégation de charité, pour les pauvres
de la ville ensuite avec le don de 2,000 fr., énoncé précé-
demment, fait par Mlle Perret; enfin, par une allocation de
3,100 fr. portée au budget de la ville. (Délibérations des
20 juillet, 3 août et 23 novembre 1840.)

1815, avril 27. Le conseil municipal accepte le legs de

cent francs fait à l'école des Frères, par Fanchetle, fille de

Pierre Voisin, de Doussard, domiciliée à Aix

Ces deux legs furent acceptés par la municipalité, dans sa
délibération du 4 novembre 1848.

Ce testament, passé devant Jl° Forestier, notaire, le 15 août
1843, contient divers autres legs enLr'autres un de 2,000 fr. à M.



1845, juillet 29. Alise aux enchères des travaux d'agran
dissement de l'école des Frères. Ce ne fut donc que l'année
suivante qu'un 4efrère put être installé. Dès lors, le budget
de la ville porte une allocation de 600 fr. par frère, soit au
total de 2 400 fr.

En 1849, les frères font la classe à 350 jeunes garçons.
Cet accroissement nécessite l'arrivée d'un cinquième Frère.
Toutefois nous ne pouvons préciser l'année de son installa-
tion. L'impulsion donnée par la loi du 31 octobre 1848 se
faisait sentir, mais, d'autre part, l'augmentation de la popu-
lation urbaine rendait ce mouvement de plus en plus ra-
pide. En 1851, les Frères voyant le nombre de leurs élèves
atteindre le chiffre de 430. demandent l'adjonction d'un
sixième Frère. Le conseil (Délibération du 16 juin) se re-
tranche derrière la situation financière de la ville pour leur
refuser l'objet de leur demande." Il en fut de même du jar-
din qu'ils demandaient, et de l'éclairage de la classe du
soir, qu'ils auraient voulu mettre à la charge de la ville.

1851, juillet 27. La commissionadministrative des Bains,
plus généreuse que la municipalité, vote la sommeannuelle

de 600 fr. pour tenir un sixième Frère aux écoles de gar-
çons, mais ne s'engage que pour l'année présente et les
trois suivantes

1854, octobre 3. Le conseil municipal, délibérant sur
l'emploi des 20.000 fr. donnés à la ville par M. Bias, fer-
mier du Casino, vote une somme de 300 fr. pour avoir à

l'école des garçons un septième Frère.
1858, juillet 10. Le conseil, considérant qu'il entretient

sept Frères à l'école, et que le bâtiment qu'ils habitent est
tout à fait insuffisant, décide que le legs de 8.000 L, fait

le curé d'Aix, pour en faire l'emploi que la testatrice lui a désigné
particulièrement, un autre de 100 fr. aux Sœurs de St-Joseph.



par Mme Dronchat, et devenu disponible depuis peu par la
mort de son mari, sera employé à exhausser d'un étage cette
maison. L'adjudication de ce travail fut donnée l'année
suivante, le 1er avril.

1867, janvier 22. Sur la demande du H. Frère Paulile,
directeur des frères à Aix, le conseil municipal leur accorde
gratuitement, dans In nouveau cimetière, une concession de
5 m carrés, dans la partie réservée aux concessions perpé-
tuelles, pour leur servir do sépulture, à charge de cons-
traire le caveau à leurs frais.

18G2. Le droit scolaire, aboli pendant quelque temps
dans les écoles d'Aix, est rétabli par M. Degalbon, maire
de la ville, et semble avoir subsisté jusqu'à la fin de
1879

Ecoles laïques et écoles libres. Cependant les
é\cncnients politiques qui amenèrent au pouvoir les répu-
blicains, en 1877, allaient bientôt modifier profondément
l'enseignemeut. Partout on se préparait à supprimer dans
l'école le catéchisme, la prière, le crucifix, en un mot tout
ce qui tient à la religion et à la morale catholique. De là la
nécessité d'enlever aux religieux, aux sœurs, les écoles
primaires sidnentionnées par les communes et par l'Etat.

La municipalité d'Aix ne pouvait échapper à ce mouve-
ment anti-libéral, car l'impulsion lui était donnée, par les
lois, les décrets, les arrêlés et les instructions du gouver-
nement et de plus par l'autorité préfectorale. Il lut donc

L'école des Frères fut visitée le 20 août 1871 par le baron de
Rothschild, (accompagné de M. Davat, maire d'Aiï). Ce célèbre
financier accorda en cette circonstance 4 livrets de 2ô fr. sur la
Caisse d'Epargne, aux quatre élèves qui, à la fin de l'année, se
seraient lo plus distingués par leur travail et leur bonne con-
dujto.



décidé que l'on enlèverait aux Frères de la Doctrine chré-
tienne les écoles primaires, et que celles-ci seraient con-
fiées uniquement à des instituteurs laïcs.

La suppression des Frères étant ainsi résolue, il fallait
habituer progressivement les habitants de la ville à cette
mesure, car l'ensemble de la population leur était très atta-
ché. On commença par créer une école laïque provisoire,
pour les garçons, dans un local loué dans l'avenue des Ru-
baltes, sous la direction de M. Hey, instituteur, ayant M.
Jambon pour adjoint.

L'année suivante, pour augmenter le nombre des élèves,
lo conseil muuicipal vota la gratuité des écoles primaires
communales, et prit ses dispositions pour construire un
bâtiment scolaire, sur l'emplacement de l'ancien cimetière.
Les travaux, adjugés à l'entrepreneur Blondin, commencés

en novembre 1881, coûtèrent ùlaville la somme énorme
de 300 mille francs, et furent terminés assez rapidement,

car le bâtiment fut inauguré le 1er avril 1883 Les classes

y étaient déjà installées depuis quelques mois lorsqu'on fit
cette inauguration.

Cependant la municipalité qui, cinquante ans auparavant,
avait tant désiré les Frères, et s'était imposé de si lourds
sacrifices pour les installer à Aix, les avait expulsés, sans
égards pour les services de toutes sortes qu'ils avaient
rendus à la population. Ce fut le l«r septembre 1882,
qu'entourés de leurs amis, ils quittèrent, le cœur navré,
cette maison bâtie par la munificence de nos rois, agran-
die, élevée et embellie par les dons des personnes que
nous avons citées. Bientôt une pétition, couverte de 000
signatures, vint apporter aux Frères les regrets de la ma-

Le récit de la fête est consigné dans Y Avenir d'Aix-les-Bains
1883, n-



jeure partie de la population, et son désir de les garder,

pour fonder une école libre de garçons.
Emus par cette marque de confiance et d'attachement,

les frères louèrent divers locaux dans la ville et ouvrirent
provisoirement leurs écoles. En même temps, un comité se
forma pour recueillir les ressources et les dons offerts pour
construire un nouveau bâtiment scolaire.

Il est bon de consigner ici, croyons-nous, les noms des

citoyens dévoués qui se mirent à la tête de l'œuvre Degal-

lion, président V. Barbier, vice-président Tiollier, tré-

sorier Guibert, secrétaire Ur Davat, ancien maire Ernest
Domenget abbé Pavy, curé d'Aix Dr Francis Bertier

Durand Guilland-Langon Bogey Pichourl Bachelard.

La souscription ouverte par le comité, tant auprès des
habitants qu'auprès des étrangers, eut un plein succès

en peu de temps elle arriva au chiffre de quarante mille

francs. Le bâtiment de l'école libre fut alors commencé,

rue Lamartine, dans l'ancien jardin de la maison des Frères
et qui était leur propriété privée. Ce bâtiment, terminé

pour la rentrée des classes (1883), comprend des caves, un
sous-sol, six salles de classe an rez-de-chaussée, et au-des-

sus le logement des Frères, formant le personnel enseignant,

au nombre de douze.
L'enseignement est primaire et gratuit pour tous les en-

fants de la ville. Ceux des hameaux voisins paient une pe-
tite rétribution, si l'état de fortune de leurs parents le per-
met. Outre les classes primaires ordinaires, il y en a une
spéciale, payante, pour les parents qui en font la demande,

contenant en moyenne de dix à quinze élèves. Au moment
de leurexpulsion, les Frèresavaient310 élèves. Depuis lors

ce nombre a peu augmenté, mais il faut dire que Pexiguité

des locaux ne permet pas d'en avoir davantage.



L'école libre des Frères a été successivementdirigée par
le R. Frère Valens de Jésus et par le R. Frère Pascasius.

Une quête faite, par les soins du comité qui veille à cette

œuvre catholique et libérale, auprès des personnes de la
ville, ou étrangères, qui veulent la soutenir, fournit les

ressources nécessaires à l'entretien des Frères et autres dé-
penses1.

Les écoles laïques de garçons sont organisées, à Aix,

comme dans toutes les autres communes, sauf que le cours
complémentaire a été converti, par autorisation ministérielle
du 5 octobre 1885, en un cours primaire supérieur, de la
durée de deux ans. Ces écoles sont depuis quelques années
dirigées par M. Chabrand, qui a pour collaborateurs six

autres instituteurs.
Dans le mois de février 1893, le conseil municipal a voté

la construction d'une école pour les enfants, de quatre à

huit ans, qui habitent les hameaux de Lafin, St-Simon,
Mesmarts, le Pont-Rouge, Puer, Cornin et Choudy. Cette
école est placée à l'angle de l'avenue du lac et du chemin
de Lafin,un peu en avant du Pç.nl-Rouge. Il est aussi ques-
tion de reconstruire le bâtiment de l'école maternelle, ins-
tallée dans l'ancienne maison des Frères.

Ecoles des filles Les Soeurs de Saint-Joseph.
Le cardinal Fesch, archevêque de Lyon, se trouvait, en

1812, à Aix, avec l'impératrice Joséphine, la reine Uor-

tense, la princesse Borghèse, et autres membres de la fa-
mille impériale, pour prendre les eaux. Le cardinal ayant
remarqué que l'instruction et l'éducation des jeunes filles

de la ville étaient très négligées, conçut l'idée d'attirer en

Parmi ces dons, signalons les 2,000 fr. légués par Mlle Marie
Venat, dècédée le 15 janvier 1895.



Savoie la congrégation des Sœurs de Si-Joseph, que quatre

ans auparavant, aidé de son vicaire général, M. Cholleton,

il avait établie dans son diocèse.

Cet institut, fondé au Puy en Velay, en 1030, par Mgr

de Maupas, évoque du Puy et aumônier de la reine Anne

d'Autriche, ainsi que par le R. P. Médaille, missionnaire de

la G10 de Jésus, s'accrut rapidement, et florissait dans plu-

sieurs diocèses de France, lorsqu'éclata la Révolution, qui

le dispersa. Rappelée d'abord, en 1808, par le cardinal

Fesch, la congrégation fut ensuite autorisée par décret im-
périal du 10 avril 1812.

Le cardinal Fescli écrivit donc à M. Bochard, son vicaire

généra], de lui envoyer sans retard trois Sœurs de St-Joseph

pour la ville d'Aix. Elles arrivèrent le 2 août 1812 à

Cliambéry, et se rendirent aussitôt à revécue pour présenter
leurs lettres d'obédience à l'évêque. Monseigneur de Sollos,

toujours prudent, délégua son vicaire général, M. Bigex,

pour examiner les constitutions et les règlements de leur

congrégation'.Sur le rapport favorable de celui-ci, l'évêque
écrivit à AI. Fleury, maire d'Aix, pour lui recommander

ces trois bonnes Sœurs, venues à la demande du cardinal.

M. Fleury, homme très estimable, accueillit avec empres-
sement les nouvelles arrivées, et après avoir consulté son
conseil, leur confia l'ambularice militaire installée au châ-

teau, en leur permettant de s'y loger et d'y faire la classe.

Les Sœurs, en pénétrant dans ce vieux château, trouvè-

rent tout dans un état de désordre et de malpropreté im-
possible à décrire, mais qui loin de les décourager, leur
firent comprendre la tâche que l'on attendait de leur
dévouement. Elles commencèrent donc leur mission par

Les Sœurs de St-Joseph fonderont à Chamliéry des écoles pri-
mairos de filles trois mois après.



donner des soins aux blessés militaires et autres malades

ou infirmes, qui composaient cet espèce d'hôpital, puis à

nettoyer les salles et à fournir la maison do meubles, de

linge, de provisions, etc., s'oubliant elles-mêmes pour ne
penser qu'à leurs chers malades.

Elles se bâtèrent ensuite d'ouvrir une école gratuite pour
les jeunes filles, placée dans l'ancienne chapelle que les
marquis d'Aix avaient dans l'église paroissiale. On l'en
avait séparée, depuis quelques années, au moyen d'un mur
intérieur, et l'on avait accès dans ce local au moyen d'une
petite porte percée dans la façade.

Dès le début, cette école eut un plein succès et l'on put
voir toute la confiance et toute la sympathie que les Sœurs
avaient rencontrée dans la population d'Aix. Cependant on
était loin de soupçonner à quelles privations elles étaient
réduites tout leur manquait, même le pain de chaque
jour. Quelque temps après, plusieurs dames charitables de
la ville, parmi lesquelles on peut citer Mmra Dégallion,

Landoz, Excoffier, soupçonnant leur détresse, vinrent à

leur aide, leur faisant remettre des provisions, du linge,
des médicaments et autres choses indispensables.

Le cardinal, étant encore à Aix, voulut un jour rendre
visite à ces pauvres Sœurs. Voyant ce prétendu hôpital
dénué de tout, délabré, si mal pourvu de mobilier, il en
fut réellement navré aussi raconta-t-il bientôt aux dames
de la cour, à l'impératrice même, l'affligeant spectacle qui
avait frappé ses yeux. L'impératrice,émue, voulut voir par
elle-même l'état de cet hôpital, et s'y rendit, accompa-
gnée de la reine Ifortense, de la princesse Borghése, et de
toute leur suite. Ces dames furent très étonnées en voyant
la pauvreté de ce réduit, mais elles le furent bien plus de
voir le calme, la confiance, la joie, le dévouement des

IV Série. TOME VIII. 20.



Sœurs, particulièrementde la Sœur St-Jean, née Marcoux,
la supérieure, femme d'une rare vertu et d'un mérite par-
ticulier.

Non seulement les princesses renouvelèrent souvent
leur, visites au l'elit Hôtel-Dieu, comme elles appelaient
l'ambulance du vieux château, mais elles y firent parvenir
plus d'une fois des témoignages de leur munificence. La
reine Uortense surtout le prit en affection et sutobtcnir de
l'empereur, l'année suivante, la fondation de dix lits,

comme nous l'avons dit au chapitre de X Hospice.

Ce fut en ce temps-là que nos Sœurs, vraiment trop mal
installées au château, louèrent une partie de la maison du
docteur Despine, qui y était contiguë, pour en faire leur
logement parliculier.

Elles ouvrirent aussi une pharmacie, qui fut confiée aux
soins de la Sœur Marie des Anges, née Lansard, diplômée

pharmacienne et qui géra avec un grand succès ce labora-
toire pendant environ 22 ans. Elle avait pour aides Sœur
Stanislas, née Calloud, de Rumilly, décédée le 15 décembre

1842, et Sœur Aune, née Blanc, d'Aix-les-fiains.

La congrégation des Sœurs de St-Joseph s'étant répan-

due en grand nombre dans les Etats Sardes, fut approuvée

par lettres-patentes du roi Victor-Emmanuel I", du 27

août 181G.

Cependant, les Sœurs n'étaient que provisoirement ins-
tallées et en location chez le docteur Despine, attendant
l'occasion d'acheter quelque chose à leur convenance, ce
qui arriva en 1821. En effet, cette année-là, elles acquirent,

par acte du 30 mai, du sieur Guilland, maître de poste à

Aix, un bâtiment situé entre la tour du château et la place

de l'ancien cimetière, pour y fonder un pensionnat. A cette
occasion, la ville, afin de favoriser leur entreprise, si utile à



la population, leur fit don d'une parcelle de terrain, con
tiguë à ce bàtiment, sur sa longueur et d'une largeur d'en-
viron 30 pieds. Citons ici textuellement les motifs énoncés

par le conseil municipal au sujet de ce don

« Considérant que le bâtiment dont il s'agit n'est qu'une

vaste écurie occupée par les chevaux de la poste, placée à
l'entrée de la cour du château, dans lequel sont le théâtre
et les salons de réunion, destinés à la récréation des étran-
gers.

« Considérant que les fumiers de l'écurie produisent tou-
jours, et particulièrement en été une odeur très désagréa-
ble que l'avenue qui y conduit, laquelle est la même que
celle qui tend au château, est fréquemment encombrée par
des voitures et des chevaux qui en gênent le passage, et

que cet inconvénient serait levé, si le bâtiment servait à

tout autre usage.

s Considérant que l'emplacement demandé n'est que le
tiers environ de la place de l'ancien cimetière, qu'il ne sert
de passage habituel, ou nécessaire, à personne, qu'étant
très près de l'église, et vis-à-vis une des portes d'entrée de

cet édifice, on ne peut en tirer parti pour un marché, ainsi

que cela a été quelque fois projeté, sans blesser le respect
dû au service du culte.

« Considérant enfin l'avantage évident que ressentira la
ville d'Aix de l'agrandissement de l'établissement des Sœurs
de St-Joseph et de l'érection du pensionnat qu'elles ont en
vue de tenir. Le conseil susdit délibère à l'unanimité de
céder à l'administration des Sœurs de St-Joseph, dans le

cas où elles achèteraient le bâtiment du sieur Guilland,
l'étendue de 30 pieds de large à prendre au midi, sur toute
la longueur du levant au couchant, de la place de l'ancien
cimetière. »



La construction faite sur cet emplacement, les Soeurs
s'y installèrent et y mirent leurs classes. Mais toutes les

ressources des bonnes sœurs avaient été absorbées par cette
maison et les agencements intérieurs qu'il avait fallu faire,
rien ne leur restait pour subsister. Elles comptaient sur la
Providence, qui en effet vint encore à leur aide. Le conseil
municipal vota d'abord en leur faveur, dans sa séance du
18 novembre 1824, une allocation annuelle, pendant vingt

ans, de 400 livres. Puis la reine Ilortense, leur véritable
protectrice, vint aussi à leur secours. Le 10 janvier 1835,
elle écrivit à M. de Chevillard qu'elle leur accorde, pendant
dix ans, une rente de 300 livres. Le 10 mai suivant, la
municipalité vota de nouveau une allocation de 200 livres,
pendant dix ans, à la condition de donner gratuitement leurs
soins à la Maison Hospilaliére. Enfin, les Sœurs reçurent
encore plusieurs dons des personnes de la ville, entr'autres

une somme de huit mille livres, de Mme Christine Fleury,
épouse de M. Dronchat, léguée par son testament du 9
juin 1838.

La Salle d'asile fut créée en 1862. Le conseil de ville vota

le 24 février une somme de 3.C94 fr. 16 pour les répara-
tions, ameublement et autres dépenses nécessitées par cette
création. Elle fut d'abord installée dans le bâtiment de

l'ancien hôpital, attenant à l'hospice de la Reine Hortense

plus tard elle fut placée an clos Ilabut, dans l'ancienne
maison Lubini, et fut ensuite transférée dans celle où les

Frères tenaient l'école des garçons. Ués son origine, la salle
d'asile des Sœurs fut divisée en deux classes celle des en-
fants appartenant aux familles aisées, payant 1 fr. 50 par
mois, et celle des enfants des familles indigentes, reçus
gratuitement. Trois Sœurs avaient le soin de cette école,

pour laquelle elles reçurent d'abord un traitement de 1.000



francs, plus tard porté à 1.200 fr., et enfin à 1.500 fr. en
1883, année où cette salle d'asile fut laïcisée et convertie

en école maternelle.
Les trois Sœurs chargées du service de l'hospice, avant

sa reconstruction. touchaient un traitement total de G00 fr.

Actuellement elles sont neuf Sœurs, chargées de l'hospice,

recevant seulement 1.800 fr.
Quant à l'école primaire, elle a toujours été gratuite les

Sœurs n'ont jamais reçu de traitement de la municipalité,

depuis 1844, quoique l'école fut communale.

En résumé, les Sœurs de St-Joseph, à Aix, en 1875,
étaient au nombre de seize. Elles dirigeaient alors

1° L'école communale de filles, composée de 226 élèves

2" Un externat de 170 élèves

3° Une salle d'asile de 150 enfants

4» Une Providence ou orphelinat de 16 jeunes filles

5° L'hospice de la reine Ilortense, recevant 140 malades

par an environ.
La Providence ou orphelinat, fut fondé en 1861 par la

mère Marie-Célesline, née Gaidioz, alors supérieure de la

Maison d'Aix. Ces orphelines subsistent au moyen des

dons faits par les étrangers, les personnes charitables de

la ville, et aussi avec le produit de leur travail.
Après la laicisation des écoles, en 1883, les Soeurs

étant dans un bâtiment à elles, ne furent pas expulsées,

elles continuèrent avec le dévouement qu'on leur

connaît, les œuvres qu'elles avaient pour ainsi dire fon-
dées.

En 1893, elles dirigent encore avec un nouveau zèle
l°Uiie Providence ou orphelinat, composé de 20 en-

fants,



2° Une salle d'asilc de 70 enfants
3» Une école libre de 150 élèves

4° Un externat de 20 élèves

S» L'hospice de la reine Horlense, de 140 lits.

Les supérieures qui ont successivement gouverné la mai-

son des Sœurs sont

Sœur St-Jean, née Marcoux, qui pendant trois ans diri-

gea les deux maisons d'Aix et de Chambéry.Devenue supé-
rieure générale, elle se fixa à Chambéry.

Sœur St-Ilégis, qui fut plus tard rappelée à la maison de
Lyon.

Sœur Justine, en septembre 1818.
Sœur Astérie, uéeGrivel, 1832.
Sœur Béatrix, née Morel, supérieure pendant vingt-

quatre ans, morte à Aix le 23 décembre 1856.
l'iœur Marie-Célestine, née Gaidioz, de 1856 à 1839
Sœur Joséphine-Antoinette, née Bruyère, de 1859 à

1867.

Sœur Philomine, née Vidalon.

Sœur Agnès de Jésus, née Floret, de 1871 à 1880.
Soeur Julie de l' Annonciation, née Bovagnet, officier

d'Académie, directrice de l'école normale de Rumilly, de-
puis 19 ans, lorsqu'en 1880 cette école fut laïcisée. Elle di-
rigea des lors la maison d'Aix, où elle mourut le 23 avril

18'J1.
Sœur Elisabeth de la Croix, dés 1891 à
Sœur Marie-Fébronie, née Valérie Chamot. Elle a dirigé

le service de l'hospice de la Reinc-llortenso, pendant plus
de quarante ans, et mourut à Ai\ le 21 février 1896, à (il

ans.



Le 23 mars 1892, on affichait à la porte de l'Hôtel de
Ville d'Aix une déclaration portant que Mme Marie-Fran-
çoise Bois (religieuse de St-Joseph) était dans l'intention
d'ouvrir un pensionnat et une école primaire privée, dans
le local appartenant à M""5 Elisabeth Kowalska, au boule-
vard des Côtes. C'est là, en effet, que les sœurs ont fait édi-

fier un beau bâtiment, près de la nouvelle église parois-
siale, où elles ont ouvert en 1893 un pensionnat, une école

primaire, une salle d'asile, une Providence, avec une cha-

pelle, pour continuer le bien qu'elles ont répandu sur la

population de la ville, avec tout le dévouement dont elles

sont capables, depuis quatre-vingts ans.
En 1894, la ville d'Aix, sous divers prétextes,voulutreven-

diquer la possession de l'ancien immeuble des Sœurs, d'une
surface de S34 mètres carrés. Le différend, porté devant le
tribunal civil de Chambéry, se termina par un jugement
du 12 novembre 1895, au profit des Soeurs. On a dit que
les dommages et intérêts et les frais supportés par la ville

dans cette affaire, s'élevèrent à 40.000 fr La municipalité
aurait pu facilement économiser cette somme si elle avait
agi avec plus de prudence.

Quelques mois après, le 28 mai 1896, l'ancien bâtiment
des Sceurs étant mis en vente, la ville en fit l'acquisition au
prix do 231,000 francs.

Disons encore un mot sur les écoles laiques de filles. Ce

fut le 3 novembre 1883 que la municipalité ouvrit pour la
première fois, dans l'ancien bâtiment occupé par les Frères,

une école primaire, comprenant une école supérieure et

une école maternelle, sous la direction de Mme Vianey. Les
locaux élant insuffisants, la ville pensa dès lors à cons-
truire une maison spéciale, dont l'adjudication fut donnée,
le 8 mars 1884, à M. Fontana Antoine, entrepreneur à St-



Pierre d'Albigny. Suivant le devis dressé par l'architecte,

M. Grisard, la dépense prévue fut d'environ deilx cent mille
francs. A t'automne 1885, le bâtiment étant achevé, les
écoles y furent installées. On ouvrit de plus un cours com-
plémentaire, autorisé par le ministre de l'instruction pu-
blique, le 5 octobre de la même année.



CHAPITRE IX

L'ancien Cercle du Château (1834-1848). Le Casino ou Grand-
Cercle (1848-1890). Cercle de la Villa des Fleurs (1879-1890).

L'ancien cercle du Château (1824-1848) L'idée

de créer à Aix un lien de rendez-vous pour les étrangers,
soit comme on dirait aujourd'hui un cercle, de même que
l'idée des jeux, remonte à l'époque de la construction du
bâtiment royal des Bains. Nous en trouvons la preuve dans

un rapport fait, en 1783, par l'intendant général de la Sa-
voie sur un mémoire présenté au roi à ce sujet. Ce rapport,
qui est aux archives de Turin, est ainsi conçu

« Votre Majesté m'a remis un mémoire sur un projet
tendant à attirer un plus grand nombre d'étrangers aux
eaux d'Aix, basé sur des considérations qui prouvent que
Spa est dans une situation moins avantageuse que celle
d'Aix, et que ses eaux sont moins efficaces, et que cepen-
dant le concours de gens de toutes nations y est si grand,

que l'on évalue à plus de deux millions le versement qui
s'y fait tous les ans.

« Spa, qui n'était qu'une toute petite ville, il y a vingt

ans, doit sa richesse au Vauxhall qui y a été établi.

a L'auteur du mémoire dit qu'il a formé le projet de
faire construire à ses frais, à Aix, un bâtiment dans la
même disposition et même goût, avec les mêmes commo-
dités et agréments pour les étrangers dans lequel bâti-
ment il y aurait entr'autres une belle salle d'assemblée



pour tous les étrangers' honnêtes, auxquels on fournirait
toutes sortes de boissons et rafraîchissements,où on enten-
drait des musiciens et fournirait les gazettes, où l'on trou-
verait en un mot toutes les recréa lions du Vauxhall de Spa,

etc., etc. L'auteur du mémoire espère que V. M. voudra
bien, eu égard au grand avantage qui en résulterait pour
le pays, lui accorder l'agrément de faire fabriquer cet édi-
fice, dont il aura l'honneur de lui présenter le plan avant
de l'exécnter. » L'intendant conclut à ce que le plan soit
examiné et renvoyé au comte de Iiobilant, chargé de plu-
sieurs travaux pour les Bains, ou à tel autre ingénieur que
S. M. jugera à propos.

Ce projet fut malheureusement enterré, mais il atteste

que certains hommes intelligents avaient déjà compris, en
1783, l'avantage que l'on pouvait tirer de la création d'un
cercle pour la prospérité d'Aix. L'établissement des jeux
était aussi vivement désiré parla population, car nous trou-

vous dans les archives municipales une délibération du 23

février 1783, où il est dit que le conseil députe MM. Do-

menget et Dubois, pour demander à l'intendant général si

la communauté d'Aix peut s'adresser à S. M. pour obte-
nir, en faveur de la \ille, le droit de tenir des jeux de ha-

sard, pendant la saison des eaux, au profit de la commu-
nauté. Cette faveur ne fut pas accordée, mais on jouait

quand même dans les logis et les tavernes.
Quelques années plus tard, le conseil de ville (Délibéra-

tion du 10 avril 1789) prie t'intendant général de la pro-
vince de t'autoriser à emprunterai), 000 livres pour assurer
l'exécution d'uu projet de construction d'uue maison, pou-
vant servir en même temps d'Hôtel-do- Ville et de maison

d'assemblée pour les étrangers. Ce projet, dont les plans
avaient déjà été préparés par l'ingénieur Garellaz, fut en-



core abandonné pour des raisons que nous ne connaissons
pas'; mais il prouve encore combien on reconnaissait,
même à la fin du XVIIIe siècle, la nécessité de créer à Aix

un lieu de réunion pour les baigneurs étrangers, condamnés
à vivre dans de mauvaises auberges ou de sombres taver-

nes.
La période révolutionnaire fut, comme nous l'avons

déjà dit, une époque de décadence pour Aix, car le monde
brillant et riche avait émigré, et la misère était profonde.

Sous l'Empire, Aix ayant repris une certaine vogue, le jeu

clandestin s'y établit de nouveau, et même avec une telle
ardeur, que l'autorité dût prendre des mesures pour répri-

mer cet abus. Il est bon, à ce sujet, de citT un passage
de la délibération prise par le conseil d'Aix, le 10 mai
1800 on verra que ses idées étaient bien différentes de
celles du conseil de 1783, qui voulait faire tenir les jeux
par la ville

« Le conseil, considérant qu'il se tient tous les ans en
cette ville, dans la saison des eaux, des banques de jeux
de hasard, sous le vain prétexte d'attirer les étrangers, en
leur procurant des moyens de récréation et de délassement,
qu'outre que ces jeux sont formellement défendus par la
loi, ils ne sont au fond que l'école de l'immoralité, et ne
présentent qu'une source de dérangement et de ruine,

tant pour les étrangers que pour les habitants du pays, que
loin d'attirer les étrangers, on en voit tous les ans plusieurs
obligés de cesser leurs remèdes et]partir après avoir éprouvé
les chances malheureuses du jeu, etc., etc. » Arrête que
ces considérants seront mis sous les yeux du préfet, et que
le maire doit veiller strictement à l'observation des lois

1 Voir aux Documents.



portant défense des jeux de hasard. Il faut croire, malgré

ce beau zèle du conseil, que les jeux furent autorisés quel-

qie temps après, car, dans une lettre signée par M. Fran-
çois père, conseiller municipal, jointe à la délibération prise

par le conseil, le 3 février 1837, celui-ci dit qu'il était ad-
joint au maire d'Aix, sous l'Empire, lorsqu'on y introduisit
.les jeux de hasard, et qu'il a pu voir le douloureux spec-
tacle des maux qui en résultent, ce qui a toujours fait con-
sidérer les jeux comme un malheur public.

Le projet de construire une maison de réunion pour lcs

étrangers fut encore repris sous l'Empire, mais avec aussi

peu de succès, car les grands projets de Napoléon furent
bien modifiés par les événements de la malheureuse cam-
pagne de 1812. Les travaux, cependant, avaient déjà été
mis en adjudication par le préfet du Mont-Blanc, le 15 dé-
cembre 1812. Ils comprenaient la construction d'une mai-

son de réunion, pour le prix de 53,381 fr. 34, d'après les

plans de M Trivelly, architecte 1.

Eu 1820. M. le docteur Despine, directeur des Bains,

ayant été chargé par la ville et la commission administra-
tive de rétablissement thermal, de demander au roi une
chose utile à la ville d'Aix et au pays, présenta au gouver-
nement un projet de cercle, dressé par l'architecte Du-
nand mais ce cercle, que l'on voulait établir dans l'étage
supérieur du bâtiment des Bains, resta encore à l'état de

projet.
Le 3« hôtel Guilland, nouvellement construit sur la place

Centrale, fut en quelque sorte un petit cercle, pendant les

années 1823 et 1824. On lit en effet ce qui suit, dans le
Journal de Savoie, du 7-14 mai 1821 « Une salle de réu-
nion pour les étrangers, de toutes les pensions, est ouverte

Journal du Mont-Blanc, n° du 16 novembre 1812.



dans le bel hôtel Guilland, où, moyennant un très modique
abonnement, on trouve les agréments de la danse, de la
musique et des jeux de commerce et de société. »

Cette création, duo à l'initiative d'un maître d'hôtel intel-
ligent, fit enfin naître l'idée, chez quelques notables de la
ville, de former une société pour l'établissement d'un véri-
table cercle. Cette société, constituée le 20 avril 1824, et
formée de 3G actionnaires, avait pour président M. le che-
valier de Chevïllard, syndic de la ville. Elle s'occupad'abord
de négocier la location du château du marquis d'Aix. Grâce

au bon vouloir et à la générosité de celui-ci, les arrange-
ments furent bientôt pris et les ouvriers mis à l'œuvre pour
la restauration et l'aménagement intérieur. L'établissement

ouvert au public pour la première fois, le dimanche 11

juillet 1824 fut inauguré solennellement, le 29 du même
mois, par le roi Charles-Félix et la reine Marie-Christine,
accompagnés de la duchesse de Chablais et d'un grand
nombre de personnes de la Cour et d'étrangers de distinc-
tion.

Le cercle du château, comme le plan ci-contre l'indique,

se composait alors de cinq pièces au rez-de chaussée, dé-
gagées par un corridor, savoir une cuisine avec une
grande cheminée, une salle de café, une autre de restau-
rant, une quatrième destinée à la musique, avec porte sur
le jardin, enfin l'orangerie. Au premier étage on entrait
d'abord dans un vestibule, d'où partait un corridor déga-
geant les pièces suivantes uue grande salle de danse, fort
bien décorée, éclaircie par trois croisées et une porte vitrée
donnant sur un balcon une salle de jeux, une salle de

1 Journal de Savoie, 1824, p. 295.
Cette salle étertt décorée d'une belle cbemiuée, en marbre do

Vimines, sur laquelle on voyait un buste en maibre blanc du roi
Charles-Félix



billard et un salon de lecture, où l'on trouvait six journaux

et une collection de 7 à 800 volumes d'ouvrages choisis. Le
temple de Diane, à côté, avait été aménagé comme un véri-
table théâtre, avec parterre, parquet, deux étages de lo-

ges, une scène et des décors. Au-dessous de la scène on
avait encore établi trois cabinets pour les acteurs. Devant
le chàteau, au sud, était une treille couverte, en forme de
tunnel, suivant la mode de l'époque, supportée par des pil-
liers en bois, sur socles de pierre. A l'une des extrémités
de cette treille on avait arrangé une tonnelle garnie de
chèvrefeuille 'et de jasmin devant la treille s'étendait un
parterre anglais, avec arbustes et plantes vivaces puis
venait le clos, avec une grande allée, formant promenoir,
plantée de marronniers et de divers bosquets donnant de
l'agrément, de la fraîcheur et de l'ombrage en été.

Les acteurs du théâtre royal de Cliambéry venaient trois
fois par semaine, dans la saison des eaux, pour donner des
représentations au théâtre du cercle, alors très en vogue.
Il y fut même encore joué diverses pièces après l'inaugu-
ration du casino. Ainsi nous voyons qu'il était exploité, en
1851, par la petite troupe de JIM. Louvel et Albini. Parmi
les dernières pièces qui y furent jouées, on peut citer le

Prisonnier de Chillon, ou la Savoie au XVI' siècle, drame
historique, en cinq actes, par Joseph Dessaix, donnée en
1856; La Grâce de Dieu, pièce jouée par des amateurs
d'Aix, en décembre 1858, au bénéfice des incendiés du ha-

meau des Fillard, à Grésy-sur-Aix.
Lorsqu'il n'y avait pas représentation, le cercle du châ-

teau offrait à ses abonnés et à ses invités des concerts, des

bals et la musique militaire'1. Cette nouvelle création fut

En 1826, l'orchestre du cercle était dirigé par M. Curt, de Clu-
ses En 1845 il est formé avec des artistes de l'Opéra italien de Pa-



donc un succès pour la société et un juste motif d'espérer,

pour la station balnéaire d'Aix, un avenir plus brillant. Les

recettes du cercle qui n'avaient été que de cinq mille livres,

en 1824, furent du double l'année suivante, et atteignirent

par la suite jusqu'à quinze mille livres.
Cependant les accords faits avec le propriétaire du châ-

teau étaient purement verbaux, il fallait les régulariser par
un bail, si l'on voulait prévenir toutes difficultés pour l'a-
venir. Cet acte fut passé devant M8 Dronchat, notaire, le 4

juillet 1826, entra M. Thomas de Seyssel, m» d'Aix, et le
conseil d'administration du cercle composé de MM. le co-
lonel de Chevillard, syndic de la ville Louis Landoz

Louis Domenget Jacquos-Prosper Degaillon Georges
Vidal, docteur en médecine, et Jean-Baptiste Forestier, no-
taire. Le marquis déclare remettre son château, le clos et la
maison fermière y attenant, d'une contenance totale de 17

journaux 1/2 de Savoie (o hectares, 15 ares, 90 centiares),

pour la durée de vingt-cinq ans, commencer le 1er jan-
vier 1823, à la réserve du second étage du château et d'une
partie de la tour, de la cave et des galetas. JI est dit ensuite

que la société percevra le, loyer de 1,000 fr. payé annuelle-
ment par M. Jean-Baptiste Forestier, fermier des immeu-
bles dépendant du château, mais qu'elle paiera au marquis

un loyer annuel de 030 livres, et prendra à sa charge les
réparations, l'entretien et les impôts sans pouvoir rien ré-
clamer à la fin du bail pour les améliorations faites, sauf
le mobilier. Cet acte important contient encore beaucoup
d'autres clauses et conditions que l'on peut voir dans le

texte

ris, sous l'habile direction de AT. Simon Lêvy, déjà. connu à Aix
depuis plusieurs années.

Voir aux Documents.



Le 30 juin précédent, un acte d'état des bâtiments avait
été dressé par M. Bernard Trivelly, architecte. La situa-
tion étant ainsi régularisée, le cercle fut approuvé par let-

tres-patentes signées par le roi Charles-Félix, le 15 sep-
tembre 1826, approuvées et enregistrées au Sénat de Sa-
voie le 19 mai 1827. Le règlement, approuvé en même

temps par le Sénat, porte que le conseil d'administration,
composé de cinq membres et d'un secrétaire, est nommé

par les sociétaires réunis en assemblée générale et renou-
velé par 0 tous les ans.

Le dimanche 23 juillet ISifi fut une journée brillante

pour le cercle d'Aix, aussi doit-elle figurer parmi les sou-
venirs qui s'attachent à cet utile établissement. Le roi
Charles-Félix et la reine Marie-Christine, étant à Cham-
béry, avaient décidé de venir attendre le duc et la duchesse
d'Orléans au cercle d'Aix Le roi et la reine arrivèrent en
effet dans cette ville à une heure et furent reçus par les au-
torités et les acclamations chaleureuses de la population
qui les accompagnèrent jusqu'au château. Là les attendait
le conseil d'administration, le colonel de Chevillard en
tête. Après un compliment de bienvenue de la part de ce-
lui-ci, le roi et la reine, entourés des grands du royaume,
se promenèrent dans le cercle et les jardins en attendant
leurs illustres parents. Enfin vers 4 heures, le duc et la du-
chesse arrivèrent en brillant équipage. La reine n'avait pas

vu sa sœur depuis plus do quinze ans, aussi l'étreinte fut-
elle cordiale comme on le pense inutile de dire que la
ville étaitpavoiséeetdans la joie la plus sincère. Le diner,

Louis-Philippe, duc d'Orléans, né le octobre 1773, marié le
25 novembre 1809 à Marie-Amélie, fille de Ferdinand, roi de Na-
ples, roi des FrançaiK des le 8 août 1830.





fait au Cercle et présidé par le roi, fut brillant, et la mu-
sique ne cessa de jouer ses accords les plus beaux jusqu'au
départ de la famille royale, qui eut lieu vers les six
heures1.

Le roi Charles-Félix aimait beaucoup la Savoie; aussi
fit-il cette année-là deux séjours consécutifs à Ilautecombe,

avec la reine, du 3 au 9 août, et du 31 de ce mois au
6 septembre. JI revint encoredanscette solitude, qui devait
être sa dernière demeure, en 1830, pour y passerquelques
jours avec la reine, du 17 au tt juillet et du io juillet au
S août. Le 4 de ce mois, il fit célébrer un service expiatoire

pour le repos de l'âme de ses ancêtres, inhumés à Haute-
combe, dans l'église de cette abbaye. La cérémonie, à

laquelle le roi et la reine assistèrent, fut présidée par
l'archevêque de Chambéry.

C'est pendant ces quelques temps donnés aux préoccu-
pations de sa fin dernière, que le roi voulut encore accorder

une preuve de sa
bienveillance à la ville d'Aix, et vint

inaugurerlui-même le grand salon que la Société du Cercle
avait fait aménager et décorer, l'année précédente, sous
l'habile direction du chevalier Mélano, architecte de la
basilique d'Oautecombe. Voici comment le Journtt de

Savoie raconte celte visite'

« S. M. ayanldaignéadliéreraux prières de M. le cheva-
«lier de Chevillafd, président de la Société, est arrivé à
€ Aix le 22 de ce mois (juillet), à cinq heures et demie du
« soir, venant d'IIautecombe. Les pompiers et la musique
« du Cercle étaient en belle tenue, sur la place. A l'entrée
«du château, les membres de l'administration ont eu

1 Journal de Savoie, 1890, p. 7S1,

1 1830, p. 363.
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« l'honneur de recevoir LL. MM. et le président celui de
« leur adresser les respectueux hommages de la Société.
« LL. MM. sont d'ahord entrées dans l'ancien salon,
« où beaucoup de personnages de distinction se trouvaient
« réunis. Sur la porte du nouveau salon, on voyait les
«chiffres de LL. MM. elle était fermée, et lorsque le

« roi s'en est trouvé à peu de distance, elle s'est ouverte à

« deux battants. LL..MM. ont daigné applaudir à ce bel

« ouvrage, où le chevalier Mélano a réuni l'élégance au
«grandiose. Au fond de ce beau et vaste salon, à l'aspect
«du buste de S. M. et de l'inscription Père de ses sujets,
« M. de Chevillard a dit au Uoi « Vos traits, Sire, sont

« peu ressemblants, mais votre cœur est peint d'après na-
« ture. »

« S. M. a témoigné une satisfaction particulière de ce

« que l'ouverture de ce beau salon et l'inauguration de

« cette création nomelle ont été réservées pour l'occasion
« de la fête de la reine. LL. MM. ont daigné adresser la
« parole à plusieurs personnes, et ont laissé les nombreux
« assistants enchantés de leur affabilité, et de leur eilréme
« bonté. Pendant ce temps, la musique militaire, placée
« dans les jardins, exécutait le Goil save lhe king. S. M.

« s'est montrée sensible à cette attention.

« Au sortir de l'ancien salon, un très jeune homme, sur
« un petit chariot, a attiré les regards de S. M. c'était le

« fils du prince Galitzin, à qui S. M. a témoigné de l'inté-
« rêt. Les membres de l'administration ont eu l'honneur
« d'accompagner LL. MM. à leur voiture. Les pompiers et
«la musique du Cercle s'étaient rendus à leur passage, et
«de nombreux assistants ont salué les augustes voyageurs
« par les cris répétés do Vive le Roi, vive la Reine » »

Le Conseil de ville, quelques années plus tard, eut un



moment l'idée d'établir les jeux au Cercle.Nous voyons, en
effet, qu'étant réunis le 3 février 1837, pour décider cette

grave question, il vota à l'unanimité, sauf MM. François
père et Domenget, l'établissement des jeux de hasard au
Cercle, demandant au gouvernement l'autorisation ou la
tolérance nécessaire. Le ministre de l'intérieur, malgré de

pressantes sollicitations, ne voulut point accéder la
demande du Conseil. II parait que des offres avaient été

faites à la ville l'une par M. Pich.it, ancien négociant à

Paris, offrant dix mille Mires par an à la ville l'autre par
M Jaccard, aussi de Paris, où il était employé au ministère
de l'instruction publique, proposant d'abandonner à la
ville le cinquième du bénéfice qu'il ferait sur les jeux.

Voici, d'après le Guide Richard, quel était, en 1839, le

prix de l'abonnement ou Cercle pour la saison un mon-
sieur 20 francs, une dame 10 fr., une mère et sa fille non
mariée 15 fr., une seconde demoiselle et un plus grand
nombre, pour chacune 4 fr. un père et son fils 30 fr., un

deuxième fils et un plus grand nombre, pour chacun 5 fr.
Les enfants au-dessous de dix ans, avec leurs parents, ne
paient rien'.1.

En 1843 et 18ii, le Conseil d'administration est ainsi
composé Dégallion Prosper, président Dardel (docteur),
Delabcye, négociant, Cochct, capitaine, Domenget Ernest,
Bertier, insinuateur, Forestier, secrétaire. Le 2(> décembre

184?i, la Société ajoute divers articles à ses statuts, qui

furent de nouveau approuvés par le Sénat de Savoie le
6 février suivant. Dès l'année suivante, la Société pense à

En 1830, les hommes ne payaient que 15 francs et les dames
8 francs. Le nombre des abonnés était alors d'environ 600par an.
Ce fut vers l'année 4839 que M. Parpillat forma une troupe d'ar-
tistes jouant tantôt à Chambéry, tantôt à Aix. Cet impresario tut
plus tard greffier de la justice de paix de Saint-Gervais.



édifier un nouveau cercle, et à quitter le château. Les
années qui suivirent furent en effet employées à préparer
cette transformation, qui so fit à la 11» du bail, soit en 1849.

Une liquidation devint alors nécessaire, mais se fit sans
difficultés, malgré certaines* réclamations adressées au
marquis d'Aix par la Société, et qui fut réglée dans une
transaction passée le 4 octobre 1850, devant M» Jean-
Claude Dronchat, notaire. Il est d'abord expliqué dans cet
acte que le bail du 4 juillet 182(5 porte que les améliora-
tions faites au Cercle par la Société appartiendront au pro-
priétaire, sauf celles qui avaient été faites antérieurement
dans la partie ouest (orangerie, bibliothèque et salle de
billard) que le marquis devait remboursement à dire d'ex-
perts,.à la fin du bail que l'expertise faite, le 2 septembre
1838, fixe cette indemnité à 2,000 livres. De plus, il est
dit qu'en 1829, la Société fit faire une grande salle de bal,

au levant du château, sans conditions faites avec le marquis,
sauf qu'à la fin du bail, si cette construction lui déplaisait,
il pourrait obliger la Société à rétablir les lieux comme
avant. A la fin du hail la Société réclamait donc 2,000 li-

vres, plus une autre indemnité pour la salle du bal. A

cela le marquis déclara ne rien devoir, et demandait même
mille livres pour compte de ses actions, et une indemnité

pour la grange laissée en mauvais état. Les parties, ne
pouvant s'arranger autrement, convinrent de nommer des
arbitres, lesquels fixèrent à S, 000 livres neuves l'indemnité

à payer par le marquis, ce qui fut accepté dans l'acte
ci-dessus.

Le Casino ou Crand Cercle (1848-1900). Le

Cercle du château d'Aix avait donc été un grand progrès,
et fut suffisant pendant quelques années mais en appro-



chant du terme où devait expirer le bail passé avec le mar-
quis d'Aix, il fut aisé de voir que non seulement il ne
correspondait pas au nombre toujours croissant des étran-

gers, mais que encore l'on n'y trouvait pas le confortable,
le luxe, le bien-être, les plaisirs et les divertissements que
l'on rencontrait dans les établissements analogues des

autres pays.
Pour mettre le Cercle d'Aix à ce niveau, deux projets se

présentaient naturellement à l'esprit des administrateurs
de la Société, et furent successivement médités par les
hommes pratiques qui conduisaient alors les affaires du
Cercle. Le premier consistait à passer un nouveau bail

avec le marquis, et à faire subir à son château de nouveaux
agrandissements; mais ce projet, patronné de quelques-uns,
avait un grand inconvénient c'était de créer encore une
fois sur un fond étranger, et d'êlre, sinon à la merci du
propriétaire, du moins toujours gêné par la qualité de
locataire. C'était aussi la difficulté d'aménager un vieux
château, déjà remanié plusieurs fois, à la bonne distribu-
tion d'un cercle, ce qui pouvait être plus onéreux que de
bâtir à neuf.

Le second projet consistait à choisir un terrain convena-
ble, à en faire l'acquisition et à y construire, d'un seul jet,

un cercle réunissant tout le confortable et tous les agré-
ments que l'on trouvait alors dans les étahlissements
similaires de France et d'Allemagne. Ce fut ce dernier
projet qui prévalut.

Dans une assemblée générale, tenue le 12 mars 1846,
la Société délégua trois de ses membres pour traiter, s'il
était possible, avec M. le marquis d'Aix, et passer un
nouveau bail avec lui, ou bien, à défaut de réussite dans
les négociations, d'acheter un emplacement pour y cons-



truire un nouveau cercle. Le 27 janvier 1847, ces trois
commissaires firent part à t'Assemblée générale que, n'ayant

pu traiter avec le marquis, ils avaient, aux termes de leur
mandat, acheté le jardin de M. de MarLinel pour y construire
le nouveau Cercle. Cet emplacement, situé dans l'endroit

que tontle monde connait, était ulors appelé Sous-le-Bourg,

parce qu'il était au-dessous de la ville, et n'était séparé de
celle-ci que par la route aujourd'hui la rue du
Casino. Quelque temps après, la Société fit encore l'acqui-
sition de deux parcelles de terre, destinées à arrondir
l'immeuble déjà acquis. Ces terrains, de la contenance
totale de 3 journaux, 168 toises et 4 pieds, furent payés

28,7:20 livres, conformément au détail ci-après

1° Vente du 17 janvier 1847, Forestier, notaire, par
M. le chevalier Gustave de Martinel, de 700 toises de
terrain, n™ 498, 499, 500, 801, 502 du plan cadastral,
pour le prix de 17,000 livres

2° Vente du 21 mai 1847, même notaire, par MM. Fran-
çois et Jean-Baptiste Guilland, de 500 toises de terrain

pour le prix de 7,220 livres, .n™ 525 et 527 du plan
cadastral

3» Vente du 15 juillet 1847, même notaire, p&r M"0 Jean-

nette Perret, de 168 toises, 4 pieds de terrain, sous partie du

n° 483 du plan cadastral, pour le prix de 4,500 livres.
L'Assemblée du 12 mars 1846 avait aussi nommé une

commission extraordinaire de cinq membres, à laquelle

elle avait donne les pouvoirs nécessaires pour émettre de

nouvelles actions, faire des emprunts de fonds et en diriger
l'emploi, suivant les intérêts de la Société. En conséquence
de ce mandat, cette commission lit rédiger un prospectus,
approuvé le 6 mars 1847, destiné à faire connaître l'état de

la nouvelle administration et à attirer des actions.



La Société ne fit pas un vain appel au patriotisme des
hommes éclairés du pays, car la souscription obtint bientôt

un résultat très avantageux Assurée d'avoir les ressources
suffisantes, la commission mit au concours les plans du
nouvel édifice, et fit publier le programme ci-après

« Cet édifice comprendra une grande salle pour les bals

« et concerts, d'environ 200 mètres carrés – un salon

« pour les réunions particulières, d'environ 100 mètres car-
« rés; -toutes leurs dépendances buvettes, vestiaires,

« cabinets de toilette, etc. des salles de jeux et
« un cabinet de lecture – un café-restaurant, avec
« billard et estaminet, accessible au public, sans lui donner

« entrée dans les parties du Cercle réservées aux abonnés

« des abrits ouverts une pièce à retirer les oran-
« gers les logemeuts du concierge et du cafetier

« une petite salle de spectacle, dont la cage seule figurera

« au devis.

« Le projet se composera d'un plan à l'échelle de 1 •/<

« et d'un rapport explicatif. Les dessins indiqueront les

« diverses façades, le développement des escaliers, les

« profils et coupes longitudinaleset transversales, les détails

« de la construction. On y joindra le métrage et l'estimation

« des travaux. On désire que le montant général du devis

« ne dépasse pas 150,000 francs.

« Les projets seront adressés au président du Cercle,

« avant le 15 juillet 1847. Ils seront accompagnés d'un

« billet cacheté contenant le nom, la patrie et la demeure

« de l'auteur, et portant une épigraphe reproduite sur tous

« les plans et pièces du projet. Une commission nommée

« à cet effet consultera les personnes de l'art pour l'examen

« des projets qui resteront exposés au Cercle pendant

« toute la durée de ses travaux. L'auteur du projet cou-



« ronné recevra une prime de 1,500 fr. en argent, et de

« 500 fr. en une action sur le Cercle, Son nom et sa patrie

« seront publiés dans les principaux journaux du pays, de

« la France et du Piémont. Il aura la préférence pour la

« direction des travaux, au cas où il voudrait s'en charger;

« et il est entendu que les honoraires, pour cette direction,
« lui seraient payés indépendamment de la prime obtenue.

« Les autres projets seront rendus à leurs auteurs qui les

« retireront ou les feront retirer par des personnes connues

« et moyennant reçu. »

Ainsi, la construction du Cercle était évaluée à 150,000

francs, pins 28,720 francs d'achat de terrain, cela faisait au
otal une dépense d'environ 180,000 francs à prévoir. Les

ressources destinées à y faire face, se répartissaient comme
suit, (l'après l'acte de formation de la Société, du 26 mars
1848 •

il Actions placées à ce jour à 500 fr. 1C3 81.500 fr.
2'Actions prises par l'Etablissementthermal. 00 30.000
3~ Actions prises par la municipalité

d'Ai x 40 20.000'
4~ Actions restant à placer. 233 110.500
5' Actions données à M. dc ~Iartiiiel. 2 1.000
6' Action donnée à 111"` Jeannette

Ilerret.1 1 500

7'Action donnée à Il. Ilélogrini,chitecte. 1 500

Total des actions représentant le ca-
pital social. 500 2:i0.000fr.

Voir aux Documents.
1 Pour solder ces actions, la Ville emprunta 20,000 francs à

la Caisse des Dépôts et Consignations, romboursables en 10 ans



La mise au concours des plans du Cercle donna un très
bon résultat, puisque 24 concurrents se présentèrent pour
cueillir la palme de la victoire. Après avoir fait un examen
consciencieux de tous ces projets, la commission adminis-
trative du Cercle proposa aux actionnaires, réunis en
assemblée générale, le 8 août 1847, l'adoption dn plan

portant pour épigraphe Bona œdificatio très habet, fixant
la dépense à 132,000 francs. Les actionnaires ayant ratifié

ce choix, le nom du vainqueur fut proclamé, et se trouva
être M. Bernard Pélogrini, architecte de Chambéry.

Le 14 octobre suivant, l'adjudication de la maçonnerie,
de la charpente et des ravalements intérieurset extérieurs,
fut donnée aux frcre« Gianoli'.L'année suivante, malgré
les événements politiques qui troublèrcntle pays, lestravaux
furent poussés avec une nouvelle activité.

Le gouvernement refusant d'approuver le concours de
la ville, qui avait déclaré vouloir prendre quarante actions,

parce que la Société du Cercle n'était pas constituée dans
les formes légales, le Conseil d'administration fit dresser au
notaire Forestier l'acte régulier de la formation de cette
Société anonyme. Cet acte constitutif, signé le 26 mars
1848, et que l'on peut appeler les Statuts du Cercle, a une
telle importance que nous avons cru devoir en reproduire

le texte'.a.

Il est inutile que nous en fassions ici l'analyse, disons
seulement que ce document contient un exposé de tout ce
qui concerne l'ancienne et la nouvelle Société, ainsi que les

et pir dixième, conformément au décret royal du 13 décembre
1848. (Voir Délib. du 24 mars 1819, aux archives de la ville.)

Ils venaient de construire l'lldtel-de- Ville de Sallanches, et
construisirentplus tard le Palais-da-Justice de Chambéry.

Voir aux Documents.



règles qui ont été suivies jusqu'à présent pour la bonne
gestion des affaires. Dans son assemblée générale du 18

mars 1849, la Société du Cercle lit une addition de quelques
articles à ses Statuts, mais cette modification ne fut pas
soumise à l'approbation du gouvernement. Quoi qu'il en
soit, on s'en prévalut plus tard pour refuser à certains ac-
tionnaires leur admission dans la Société. Les deux articles
principaux sont ainsi conçus

1" Indépendamment des avantages fondamentaux et des

actes qui ont suivi, tous les actionnaires non possesseurs de

maison dans le rayon de l'octroi de la ville d'Aix auront
leur entrée libre dans les salons du Cercle, et de leurs

dépendances, pour eux, leur femme et leurs enfants,
pendant la saison des eaux

2» Tout nouveau souscripteur et cessionnaire d'action ne

sera actionnaire qu'autant que son admission en cette qua-
lité aura été agréée par les deux tiers des membres réunis

en assemblée générale.
Ces modifications aux Statuts ont été rendues valables par

un jugement de la Cour d'appel de Grenoble du 24 mai

181)3, dont nous parlerons plus loin.
C'est à cette époque que l'administration du Cercle,

voyant la difficulté qu'elle allait avoir, pour lutter avec les

établissements similaires établis â l'étranger, où les jcux
étaient alors permis, fit d'activés démarches pour obtenir
la même autorisation. Dans sa réunion dn 8 avril 1849,
elle nomme MM. le chevalier de Martine! et le baron Jac-
quemoud pour faire les démarches nécessaires auprès du
gouvernement. Le lendemain, le Conseil municipal prit

une délibération à l'appui de celle demande, dans laquelle
il formula son désir de voir établir à Aix, pendant la saison

des eaux, la Roulette et le Tre~ade et Quarante. l'eu de temps



après, l'autorisation de ces jeux fut accordée, à la réserve

qu'on ne laisserait pas jouer les nationaux.
Le bâtiment du Cercle fut enfin terminé à la fin de juin

18i!), sauf le grand salon, et le premier juillet on dansa
pour la première fois, dans la salle qui le précède, aux
accords de l'orchestre conduit par M. Michiels, de Paris'.
L'inauguration officielle de l'édifice, fixée d'abord au 8

juillet, fut ensuite reportée au 15 du même mois. Nous en
reproduisons ici le programme, à titre de curiosité

Dimanche. – A huit heures, grand bal paré.
Lundi. – A s-opt heures du matin et l'après-midi,

musique militaire de la brigade de Sa-

vone. A huit heures du soir, frag-

ments d'opéra chantés par les artistes
français en représentation au Théâtre
royal de Ghainbéry.

Mardi. A deux heures, banquet des bateliers du
lac du Bourget musique militaire et bal
champêtre.

Mercredi. A deux heures, courses d'ânes, courses en
sacs et courses en chars, mâts de coca-

gne, musique militaire, etc.
Jeudi. – Grand bal paré.
Vendredi. Grand concert2.
Samedi. – Joutes sur le lac du Bourget, avec la

musique militaire.

Les chefs d'orchestre au Cercle ont été successivement, de-
puis 1849: Michiols Bianchi, 1er violon, directeur de la Chapelle
royale à Turin Bianchi, 1" violon, solo du théâtre des Italiens
à Paris Gaviani Moja Leonardo Sismondi Alessandro Ger-
mano C.

Ce concert fut changé en une soirée dramatique, donnée par
M1" Araldi (Marie-Louise Beltoni), qui avait déjà donné au théâ-



Cependant, la pièce priucipale, la grande salle de bal,
n'était pas terminée sa décoration,- pour être soignée,
demandait encore quelques mois, et il faut le dire aussi les

ressources étaient épuisées. C'est alors que se présenta un
Français, il. Jean-Louis-Yietor Bias, homme d'initiative,
de savoir-faire et de goût, appuyé par un groupe de capita-
listes, qui s' offrit de louer le Cercle, et de le terminer à ses
frais. M. Bias fut considéré comme un sauveur, et, en effet,
le succès du Cercle, des sa création, peut lui être attribué,
car il sut mettre cet établissement sur un pied d'élégance et
de confort qui en firent alors un des premiers de l'Europe.

Le bail passé le 3 juin 1849, pour neuf ans, avec
M. Bias, ne parlait pas de l'autorisation de tenir des jeux

de hasard, prohibés par le Code pénal, mais en fait, l'au-
torité ayant promis de fermer les yeux, on se mit à jouer à

Aix. Cette innovation fut loin cepcndant de plaire à tout le

monde les hommes graves, les pères de famille ne
voyaient pas sans crainte la création d'un établissement où
la jeunesse allait trouver un entraînement facile pour se li-
vrerà la dissipationdu patrimoine de la famille. Les princi-
pales villes d'eaux, telles que flatte, Hambourg et Vichy, ne
purentégalement sans un secret sentiment de jalousie assis-

ter à la prospérité naissante d'Aix. On croit même que le

directeur des jeux de Bade poussa l'intrigue jusqu'à sou-
doyer le rédacteur du journal t Opinions, alors M. Bianchi-
Giovini, réfugié Lombard, ex-député au Parlement de

Turin, pour écrire une brochure contre les jeux d'Aix et de

Nice. Quoi qu'il en soit, ce fut cette brochure, publiée à la

fin de 1849, qui amena le débat soulevé à la Chambre des
députés quelques jours après.

tre de Cbambôry, avec un véritable succès, î'hèdre, Androma-
que, Les Iloraces et Jeanne d'Arc.



Dans la séance du ~1 janvier 1850, M. Valerio,

député, prenant la parole, interpella le gouvernement sur
la tolérance des jeuxàAixetaNice. Son discours,soutenu
par]esargumentsdesoneo)iègje,)'honorab)eM.Boret)a,
fit une certaine impression. M. Gatvagno, alors ministre de

rintérieur, répondant à M. Valerio, dit que le gouverne-
ment, avec la )égistation en vigueur dans les Etats, ne
pouvait pas absoujment empêcher les jeux que c'était pour
cela qu'en 184~ il avait laissé à l'intendant générai de

Savoie la liberté de faire comme il t'entendrait, mais qu'à
l'avenir il était bien décidé à user de toute la rigueur pos-
sible pour réprimer cet abus.

M. le chevalier Gustave de Martinel, l'un des députés de
la Savoie, dans un discours très apprécié, prit alors la
défense des jeux établis à Aix par le consentement tacite du

gouvernement, disant que les habitants du pays, après
avoir fait plus de 300,000 francs de dépense pour attirer
les étrangers, et lutter avec Vichy, Bade et autres stations,
seraient dans la consterration, si l'on venait à leur enlever
la tolérance des jeux, c'est-à-dire un des moyens les plus

efficaces pour accroitre la prospérité d'Aix et de la Savoie

M. Valerio, ayant répliqué, invite la Chambre à prendre
actedes déclarations du ministre, concernant l'observance
rigoureuse des lois sur les jeux et l'abolition des éta-

blissements de cette espèce. La Chambre adopte l'ordre du

jour motivé de NI. Valerio.
La municipalité d'Aix ayant appris cette nouvette, s'as-

semble en toute hâte pour aviser aux moyens à prendre,

pour parer à cette funeste résolution. Le syndic, M. le doc-

teur Davat, prononce d'abord un discours, empreint de

Le discours de M. da Martinel est consigné dans le Courrier
des Alpes, ïi° du 26 janvier ~850.



beaucoup d'exagération il suffira pour le juger de remar.
quer la première phrase, que voici « Messieurs, nous
« sommes menacés d'un sinistre plus grave que l'incendie

« de notre ville, aussi notre population est-elle consternée,

« depuis qu'elle a appris lcs interpellations de M. Valerio

« au Parlement sur les jeux qui jouent au Cercle, et la

« réponse de M.te Ministre.)) Le consei) municipal détégne
ensuite un de ses membres pour porter à Turin les
doléances de la population aixoise'. Ce détégué fut natu-
rellement M. le docteur Davat, qui déptoya dans cette
affaire beaucoup d'activité et de zete, et soutint éner-
giquement, auprès des hommes du gouvernement, les

intérêts qu'il était chargé de défendre.
Sous forme de pétition, adressée à la Chambre des

députés, il rédigea un mémoire contenant toutes les raisons
militant en faveurdu maintien de ta tolérance des jeux,

et montrant toutes les conséquences préjudiciables du vote
du 21 janvier. La pétition conclut, pour )e cas où la Chambre

ne voudrait pas revenir sur sa décision, eu demandant
qu'elle vote une aUocation de S00.003 francs, et un subside

annuel de 40,000 francs pendant huit ans, po!!r payer les

dettes de la ville et de la Société du Cercle, comme aussi

pour faire face aux constructions et améliorations que
M. Bias s'est engagé de faire, les conventions passées avec
tuiétantforcémentré&ihées par le fait de la suppression
des jeux. 0

Cette pétition, appuyée de celles de S'2 communes de
Savoie, fut présentée au Parlement sarde le 5 mars, et,

L'administration (hern)aie, par sa délibération du 8 février,
délègue M. te baron Despine. Plusieurs autres administrations
choisirent aussi des raprésentants qui se joigmrent M. Davat,
pour faire la voyage de Turin.



sur la demande de M. de Martinel, déclarée d'urgence. On

ne voit pas que te Paiement sarde ait ensuite pris une déci-
sion, en sorte que les jeux, après avoir été fermés quelque
temps ponr la forme, furent de nouveau totérés..

Enfin, le Cercle fut entièrement terminépour la saison
des eaux, et.tes étrangers purent admirer les décors du
grand salon, meublé richement, et disposé à rendre ses
dégagements faciles. On voyait au fond, vis-a-vis de la porte
d'entrée, une grande gtace fondue d'une seule pièce à la
manufacture nationale de Paris,mesurant ~xmetresd'été-
vation, et qui est encore remarquée aujourd'tmi par les
étrangers.

L'entrée du Cercle est précédée d'une cour d'honneur,
qu'entoure une grille en fer. Du côté opposé, à l'ouest, on
remarque un beau jardin anglais, plusieurs fois remanié,
planté de beaux arbres, décoré de corbeilles de fleurs, de

serres, d'un kiosque pour la musique, d'une pièce d'eau et
d'une jolie grotte artificielle.

L'inauguration officielle de ce beau Casino avait été faite
famée précédente mais la véritable, celle qui devait jeter

un éclat tout particulier sur cet établissement, celle qui,

par la voie des journaux, allait annoncer à t'Europe entière
cette heureuse création, avait été réservée pour l'arrivée
de LL. MM. le roi Victor-Emmauue) II et la reine Marie-
Adéfaide en personne, le 30 mai 1850.

C'est au milieu d'un concours immense de tout ce que
le pays comptait alors de plus illustre et de plus brillant,
qu'eut lieu cette inauguration royale, si bien racontée par
un auteur s~mpathiquea à la ville d'Aix

« Les rues et )es fenêtres,dit cet écrivain, étaient en-

Amedée AcHARD, ~e~tî~'o~tf~t-c-Ba~ p. 140.



<! combrées d'une foule en hahits de fête, mille cris d'en-
t thousiasme faisaient retentir l'air. Après une courte
([visiteàt'étabtissement des bains, le cortège royal s'est
« dirigé vers le Casino, qu'une activité merveilleuse avait
<: mis en état de recevoir dignement le roi, qui allait en
<: passer le seuil pour la première fois.

« Quand S. M. a paru devant le Casino, le spectacle est
«devenu magique Des fleurs dans tous tes vases, des
«drapeaux à toutes les fenêtres, des trophées partout, la
«foule qui se répandait autour des grilles, la musique
<: militaire du la" régiment de ligne qui éclatait en fanfa-

«res, les uniformes éclatants, ces riches équipagesmenés

< a ta Daumont, et qu'animaient de leurs grâces charmantes
«la reine et la duchesse de Gênes, les cris de Vive le Roi!
<[ vingt fois, cent fois répétés, la splendeur du ciel, tout
«contribuait à rendre plus magnifique cette fête de la
<t royauté saluée par le peuple.

« Le roi est entré à cheval dans la cour du Casino.

« Comme il est le plus brave soldat de son armée, Victor-

<t Emmanuel est le plus vaillant et le plus habile écuyer de

<: son royaume. 11 dompte uu cheval comme il emporte

< une batterie. Sa grâce, sa fermeté, son attitude martiale
«rappellent ces jeunes princes de la Maison d'Orléans, si

t braves aussi, si dévoués à ta France, et qu'un orage,
<[hétas!aravisata patrie en deuit.

« Le directeur du Casino a reçu S. M.à t'entrée de la

<[ cour où le roi est descendu, t.'aspectmonumenta) de

c t'édifiée a paru vivement frapper le roi, qui a daigné

t parcourir t'étabtissement, et a bien voulu comptimenterte
< directeur~surta richesse ett'étégance de l'ameublement,

<:
ta somptuosité de la décoration, le nombre et l'admira-

« bte distribution des salles.



« La famille royale, après cette longue visite, s'est

« arrêtée quelques instants dans le café du Casino, qui

«était ouvert ce jour-la pour la première fois, et où un

« buEfet avait été dressé. Une promenade sur les gâteries

« extérieures, d'où la vue s'étend sur toute la poétique

« vallée du Bourget, a terminé cette belle journée.

« Le roi est monté cheval dans la cour du Casino, et

« a quitté Aix-les-Bains au milieu des cris d'allégresse de

« tout un peuple, heureux de sa présence dans l'antique

« et fidèle Savoie. ))

En souvenir de leur visite, le roi et la reine firent don,
quelque temps après,au C.tsino,de leurs portraits peints
par Gonin,arti~tp de Turintrès réputé. Ces deux tableaux,
inaugurés dans la salle de danse, par nnf fête spéciale, le
29 juin 18S1, seront gardés précieusement à Aix, en sou-
venir des bienfaits que cette uite doit au roi Yictor-Em-
mMne))t.

Le 22 août 18o2, t'aduiinihtratinn du Casino passe un
nouveau bail avec M. Bias, dans lequel il est dit que ce bail

pourra être résilié, si la tolérance des jeux vient à être
supprimée. Le fermier des jeux est cri même temps auto.
risé à ajouter aux trente six chiffres de la ~o~fKe te zéro

et le double zéro, ce qui assure un gain pj[[sconsidéra!)ie

au banquier des jeux.
Nous arrivons à l'année 1853, qui eut une certaine

importance pour l'avenir du Cercle. Son Conseil d'admi-
nistration était alors composé de MM. Hracbet ['ierre-Fran-
çois, de Martinel Gustave, Degaillon t'rosper, Hebaudet
Jacques, notaire, Guilland Louis, médecin, Davat Adolphe,
médecin, administrateurs. M. le commandeur Mercier,
intendant général de Savoie, très dévoué aux intérêts de la
ville d'Aix, voulant améliorer la condition de ses eaux

IV' SÉRIE.–TOMEVttt. 22.



thermales, et attirer par le fait un plus grand concours de
baigneurs et d'étrangers, réunit le G mars les trois Conseils
d'administration de la ville, des Bains et du Cercle, et leur
soumet les plans d'un nouvel Etablissement thermal, à

placer dans la rue du Casino. La façade destinée à faire
face au Ccrc)e devait offrir un portique sur toute sa lon-

gueur deux avenues devaient partir des extrémités nord
et sud de cet établissement nouveau et se prolonger paraf-
tetement dans la direction du Tillet, où elles se relieraient

au moyen d'une troisième avenue, longeant le ruisseau. Ce

projet, quoiqu'approuvé dans cette séance, ne fut pas mis

à exécution, principalement parce que t'on fit observer dans
la suite que tes eaux thermales pourraient perdre dc leur
chaleur et de leur efficacité, si on les conduisait à une dis-

tance pareille de leur source.
D'autres combinaisonsfurent alors mises en avant, mû-

ries pendant ta saison des eaux, et soumises le 13 octobre
suivant à l'Assemblée générale des actionnaires. L'une de

ces combinaisons consistait a réunir entre les mains du

gouvernement t Etablissement thermal et le Cercle, et i
louer ensuite le tout à M. Bias, à certaines conditions. Ce

projet ayant été approuvé par les actionnaires, l'assemblée
donna pouvoir au Conseil d'administration de céder tous
tes droits de la Société à t'Etabtissement thermal, représenté

par l'intendant généra) de la province, ce qui eut lieu, en
effet, trois jours après.

Le ministre des finances ayant donné son approbation à

ce projet, le 7 juillet 18~t, l'acte authentique de la cession

fut signé le 21 octobre suivant. On remarque dans ce docu-

ment que le gouvernement, en échange de la cession

qui lui est faite, promet payer les 140,000 francs de

dettes du Cercle, les HS,000 francs d'actions dues a



divers particuliers, et les 20,000 francs d'actions dues à

la ville d'Aix.

Antérieurement, le 20 octobre 1853, le gouvernement,
représenté par le directeur des domaines, passaita M.Jean-
Louis-Victor Bias, Cot, notaire à Chambéry, ponr 20 ans,
des tel" janvier 1854, un bail à louer de l'Etablissement
thermal et du Cercle, aux conditions principales ci-après

1' Engagement par M. Bias de dépenser 800,000 francs
tant pour amortir la dette du Cercle que pour acquérir des
terrains et des maisons pour l'agrandissement de l'Etablis-

sement thermal. Les sommes dépensées seront justifiées et
vérifiées par l'intendant générât

2' Les vingt ans expires, le gouvernement doit rentrer
en jouissance des choses Jouées, compris les améliorations

faites et le mobitier acquis;
3° Engagement par M. Bias de payer en plus une loca-

tion annuelle, pour le Cercle, de 20,000 francs, et autant
à la ville

4° Autre engagement, par le même, de payer annuelle-
ment 1,000 francs l'hospice de )a Ucine-ttortense, et COO

francs a t'écote des garçons, ponr tenir deux frères de plus

S" Faculté pour M. Bias de résilier ce bai!, dans le cas
où le bail qu'il a passé avec le Casino, le 23 août 1832,
serait annulé. Cet acte, en effet, pouvait être annu)é dans
le cas ou les jeux ne seraient ))!us tolérés

C" L'n inventaire des divers mobiliers sera fait
7° L'Etablissement thermal doit rester approprié à sa

destination et ouvert toute l'année. Les règlements seront
approuvés par l'intendant générât

8° Cautionnement fournir par M. Bias.

Cette convention ne pouvait pas être durable, car elle
péchait par la base. Le gouvernement, en promettant a



M.Cias]atolérance des jeux rie hasard,s'était trop engagé:
de nouvelles plaintesportées au Paiement, et ravis même
du Conseil divisionnaire de la province, obligèrent le
ministre de t'intérienrarompre tes engagements pris avec

M. Bias, le 10 décembre t8a5. Le cas ayant été prévu par
le bail, cette rupture ne fit pas de difucuhés, sauf que
M. Bias, ayant déjà exécuté en partie ses engagements, dut
être remboursé de la somme d'environ 300,000 francs qu'il
avait dépensée.

Cependant la suppression des jeux jetait dans une
grande anxiété la ville d'Aix qui depuis sept ans jouissait,

grâce à cette industrie, d'un bien-être rotatif et d'avantages
réeis.Ainsi M.Bias, les dernières années, scrvaita)avii)e

une rente annuelle du double de celle qui avait été uxéc par
son bail, soit 40,000 francs, plus 20,000 francs à la Société
du Casino, plus 4,COO francs pour les pauvres de la vitie,

plus 1,000 francs à l'Hospice, plus 1,000 francs aux écotcs

tenues par les Frères, plus 1,000 francs à la Salle d'Asite
étala Providence. indépendamment de cela,te fermier du

Cercle donnait largement dans les circonstances particu-
)ieres:ineendies,gré)e,musique,pompiers,éclairage,etc.
Il donna un jour 3,0f)0 francs pour les vitraux du choeur
de !'égiiseparoissia)e;enfm,M.Biasétait devenu la Provi-
dence du pays. La vi!)e n'avait alors, indépendamment des

40,000 francs servis par M. Bias, que son octroi, rappor-
tant environ l(i,000 francs; elle ne pouvait avec cette
faible ressource faire face à un budget qu'elle avait mis au
niveau de ses ressources. Elle consigna donc ses doléances

dans une déhbération prise par )eConsedmuuieipane 27
décembre 18SS,et ci~argea MM. de Martine) et Jacque-
moud, députés au Parlement, de les présenter de nouveau

au gouvernement.



Cehi-NMpouvait pas vouer la ville d'Aix à une ban-
queroute certaine, d'autant plus qu'il était en quelque sorte
responsable de la situation, f'ayantcrééuli-mémepar la
tolérance des jeux, dans un Cercte lui appartenant.

Pour se sortir de ce mauvais pas, il fit une nouvelle
maladresse. La Société anglaise Lafitte et C" demandait
a)ors:))'Etatdenouveiiesconcessionsdecfteminsdefer,et
particulièrement celles de la ligne de Cu)oz à Modane. Le

gouvernement, profitant de cela, accorda la concession
demandée(Conventiondntlfévricrl8SC),maisacondi.
tion que cette Société prendrait la suite du bail passé avec
M. Bits, lui assurant, outre un intérêt de 5 un amor-
tissement de 1 °/o et l'abandon do tous les bénéfices qui

pourraient être obtenus en sus, pendant la durée du bai),
fixé à quarante années, des le 1" janvier 1856. La Compa-
gnie prit en même temps l'engagement de rembourser à

M. Bias le montant des travaux entrepris dans l'Etablisse-

ment tberma!, dans l'espace de 18 ans, avec intérêt au
4 °/o, â achever ces travaux, mais sans dépasser les 800
mille francs désignés dans la convention du 20 octobre
f8S3, y compris la somme due à M. Bias. En conséquence,

un projet de loi fut présenté au Parlement de Turin, le ~8

février, soit pour approuver la convention du 11 même
mois, soit pour demander le crédit nécessaire pour payer
le règlement de compte fait avec M. Bias, soit la somme de
Ml/tCi) fr. N0, et assurer la continuation des travaux de
i'EtaMissement. Cette loi étant votée, il fut signé à Aix, en
mai 18SO, entre le comte de Cavour, ministre des finances,
et M. Bias un accord portant que la susdite somme serait
payée l'année suivante'.

La quittance fut signée le 16 février 1857, chez M. Hebaudet,
notaire à Aix.



En rcmettantàuue Compagnie étrangère iesiutércts les
ptusimportants de la \itted'Aix,sans consulter le Conseil
divisionnaire, le gouvernement mécontenta vivement le

pays,et s'attira de nombreuses réctamations.~t.de Cavour

proposa alors un arrangement, qui aurait depuis longtemps
du être mis à exécution, celui de former une société natio-
nale, composée des \ittes et des particuliers de la Savoie, et
de la substituer a la société Lafitte. Ce projet ne pouvait
occasionner de difficultés a\ec la société Lafitte, le projet
de loi approuvant la convcntionn'a~ant pas encoreété voté.

Les actionnaires du Cercle, de ieur coté,ayant eu cou-
naissance de la convention Latitte, et même d'un projet de

vente du Cercle à M. Bias, s'étaient réunis te 24 février 18 36,

pour revendiquer impropriété de cet établissement, et
avaient nommé une commission chargée de faire valoir ses
droits de propriété. Cette commission fit alors des démar-

ches auprès du comte de Cavour, président du Conseil des
ministres, qui lui donna l'assurance que la convention ne
serait pas approuvée par lc Parlcment, ct que la propriété
du Cercle serait rendue à )a Société dés actionnaires. En
conséquenee, ceux-ci se réunirent de nouveau, le 15 mai
suivaut,etnommerentieConseil d'administration tjniadés
lors dirigé le Cercle conformément aux statuts.

La loi portant création d'une association nationale, votée

par le Parlement le 9 juin 't83<i, vint consacrer en quoique

sorte cet arrangement. Kous en aynus suffisamment parlé

an chapitre cousMréat'Ëtai)iissemeutther[nat pour ne pas

y revenir ici.

Qnellc était aiorsiasituatiou financière du Cercle ? Telle

est la (juestion qu'où se pose naturcuetueutapresavoirpassé

en revue les faits que nous avons siguatés.Lepassifdu
Cercte,auuiouK'utoùM.)}iasavaitsiguésoubait,étaitdo



175,000 francs. Pendant les deux ans qu'il avait été fermier
du Cercle, il avait payé à compte de cette dette, soil à l'en-
trepreneur chargé d'achever les travaux, la somme de
75,000 francs.La nouveiteadministrationétaitdonc grevée
d'un passif de 100,000 francs environ. Le Conseil des
administrateurs était alors composé de M~.Brachct,pré-
sident, de Martinet, Dégallion Prosper, Rebaudet, notaire,
docteur Guilland, docteur Davat. Son premier soin fut de
régufariser la situation du Cercle, qu'un acte authentique
avait fait passer l'Etat, en 185'r, et que, par conséquent,

un autre acte authentique devait rendre à la Société des
actionnaires. Ce document fut signé )e 5 juillet 18N!). et vu
son importance, nous en donnerons le texte parmi les

preuves attaehéesaeette histoire
L'annexion de~aSavoieàia France fut un événement

très favorahte à la prospérité du Cercle, par la facilité
donnée aux Parisiens, Lyonnais, Grenoblois et autres
Français de venir à Aix. Dès lors, on vit le Cercle très
animé et, j)tus que jamais, devenir le rendez-vous de la
bonne compagnie. De grands hais, très gais, bien organisés,
le jeudi et le dimanche, des concerts extraordiuaires donnés

par tes meilleurs artistes', la musique militaire dans les
jardins, la salle de lecture, le jeu, les salles de restaurant et
de café, et autres agréments et distractions y attiraient non
seulement les étrangers, mais encore la société brillante de
Chambéry et des environs.

Voir aux Doceomervt.s.
Voici quelques-uns des artistes entendus au Cercle

Lavassor en 1850. M'" Lavuye en 1850, de rOjfera-ComiquG,
et Siona-Lévy, du Théâtre-Français, en 1851. Ernst, violo-
niste,efil85'3.–Emile PrudentetLéopotdAmat, pianiste et
chanteur, en 1853. 11I"°' Ferni en 1&i. Le comique M. Bras-
seur en 1860.



1860, mai 29.Le Conseifmunicipafd'Aix vote une prise
d'actions du Cercle de S,000 francs, à condition que l'admi-
nistration des Bains en prendra autant, ce qui futfait.A A

cette époque,les recettes balancent à peu près les dépenses
au chiffre de 33,000 francs.

18GO,août20.L'empereurKapo!eonmeti'impératrice
Eugénie, de passageaAix,visitent le Cercle, accompagnés
d'une suite briHai~tc et des personuagestcspiusdistingues
dupays.LeursMajestéssoutrecuesetcofnpHmentéespar
M.Brachet, entouré du Conseil d'administration. L'empe-

reur ayant remarqué dans le grand salon tes portraits du roi
Yictor-EmmannoietdetareinoMarie-Adetaïdc, s'empressa
d'offrir, à son tour, comme souvenir de sa visite, son por-
trait et celui de l'impératrice. Ils furent, en effet, bientôt
commandésau peintre Winterhafter, et inaugurés solennel-
temetit)e21juiHeti8Cl.

Pendant vingt ans, de t8.')8 à 1878, on peut dire que'le

Cercle resta dans un état stationnaire très satisfaisant. Les
agréments variaient peu, mais chaque année apportait
cependant un progrès, une amélioration, un embellisse-

ment. Maigre la snpprcssion des jenx.t'état financier
n'était pas mauvais; du reste,)e budget municipaiétaitià
pour lui venir en aide. Le Cercle marchait donc lentement,
mais su rement,vers un état p)!~sprospere.Du!es)e,)ejeu

s'installait sans bruit, insensiblement, auCasiao, sous ta

forme modestedn/iaccarai,tenu par le directeur du res-
taurant,qui cu tirait chaque année un profit pfutconsidé-
rabie. ï/adjninistration du Cereie éfe\a bien en conséquence

le prix de location payé parie restaurateur, mais ne ~nt
pas,cet~cndant,dés le principe, tirer un bon parti de cette
afrairc.

Notons ici,pour mémoire, une proposition faite en~871



par M. Dupressoir, directeur des jeux de Bade, telle qu'elle
résulte du procès-verbal de la délibération municipale du
~G octobre:

1° M. Dupressoir, dans les trois mois suivant la conces-
sion des jeux, paiera les dettes de la ville s'élevant à 700

mille francs;
2° Cette somme est prêtée par M. Dupressoir, sans

exigeraucunintérct;
3° Il versera à la caisse de la ville, comme prix de ferme

annuel, une somme d~ 130,000 francs

4° La ville, par contre, s'engage à donner ~). Dupres-
soir la ferme des jeux, tels qu'ils existent dans les villes
d'eaux d'Allemagne, pour 30 ans

S° La créance de 700,000 francs sur la ville s'amortit de
SO.OOO francs par an,prétevésparM.Dupressoir,pendant
quatorze ans, sur le fer;nage annuel de 150,000 francs

6" Il achète à la Société du Cercle cet établissement,
moyennant le prix de 350,000 francs

7° Les vingt années expirées, la ville ou la Société aurait
le droit de racheter le Cercle pour ce prix, quels que soient
les embellissements faits, au cas seulement où les jeux n'y
continueraient pas

8° Les jeux de hasard, Roulelte et Trente-et- Quarante,

seraient publics pour les étranger~

9° L'autorité locale conserverait le droit d'en écarter les

habitants de la ville

La \itte s'engage à fournir au fermier le gaz néces-
saire au prix payé par les habitants

11° Le fermier donnera au bureau de bienfaisance et aux

étabhssements hospitaliers du département 10,000 francs

par an.
Le Conseil municipal décida que cette proposition était



acceptable, mais que tes jeux tc)s qu'ils existaient en Aue-

magne étant prohibés par l'article 410 du Code péna) et lcs

toisdes21mai,18et24juitietl836,t'ondemandeiaitàà

t'Assemblée Nationale leur tolérance pourAix.
La suppression récente des jeux en Anemagne ayant mis

en éveil toutes les stations fréquentées en France par tes
étrangers, il arriva que la demande faite par la tihed'Aix
fut également faite par toutes )cs stations. Néanmoins, au
commencement dejanyierl872, le maire d'Aix,accompa-
gné de plusieurs notables de la ville, fut à Paris pour acti-

ver cette affaire. La députation d'Aix, jointe aux députa-
tions des autres stations et formant avec elles une sorte de

Syndicat, se rendit auprès de M. Thiers, chef du gouverne-
ment, pour exposer sa demande. Celui-ci ne voulant pas
empiéter sur les droits de t'AssembtéeKationaie, ne fit

aucnnopromosse Lepétitionnemeut organisé ensuite par
le Syndicat, et soumis a la Chambre des députés, n'eut pas

un meilleur sort. La proposition Dupressoir fut ensuite
considérée comme non avenue mais les jeux en fait s'ins-
tattaient de plus en plus à Aix, sous la forme du Baccarat,
toléré au Cercle, et qui d'année en année prenait une phis

grande extension.
Cette fortune du Cercle, établie par le jeu, offrant pour

l'avenir des nénénces de plus en plus élevés,fit naître des

convoitises chez quelques spéculateurs, et des offres de

fermage furent alors faites. La plus sérieuse fut celle de

~t.Mottet, qui s'offrit,on 187S, à donner chaque année

aux actionnaires un fermage de 400,000 francs.L'adnnnis-
tration du Cercle refusa ces offres, en se basant sur les

règles de conduite qu'elle avait toujours suivies,et qui sont

du re~te ainsi énoncées dans le rapport que présenta à

t'époque son président, M.~e chevalier de Martinet:



« Convient-il d'affermer ie Cercle? Quand en 1824, nos

« pères ont fondé le Cercle; quand en 1848, ils ont

« agrandi leur Société et mis ses règles en harmonie avec

« la nouvelle iégisiation ce qui a caractérisé leur double

« initiative, c'est son patriotisme désintéressé. Constam-

« ment, ils ont entendu consacrer la totalité de leurs

« bénéfices à l'ampliation et au perfectionnement de leur

« œuvre. C'est pour cela que notre Société compte comme

« ses principaux actionnaires l'Etat, le département, la

« ville de Chambéry, celle d'Aix,ia bourgeoisie de cette

« dernière cité et d'autres personnes qui, tout en n'ayant

« pas un intérêt direct à sa prospérité, comprennent

« cependant combien la création et la bonne administration

« d'un Cercle à Aix intéressaient )e pays tout entier. Anssi

« le gouvernement sarde considérait-il le Cercle d'Aix

« comme un établissement d'intérêt public, et non comme

« une entreprise industrielle, et le gouvernement français

« ne lui a jamais appnqué qu'avec la plus large et la plus

« iuteHigente toiérance les lois qui régissent les Sociétés

« anonymes. C'est pou)' ces motifs supérieurs que l'ex-

« ploitation directe, avec sa responsabilité, avec son carac-
« tère impersonnel, a toujours eu les préférences de la

« Société. )'
L'administration de cet étabHssement trouva bientôt dans

les jeux un tel bénéfice, qu'elle songea à transformer le

Cercle, transformation, du reste, rendue nécessaire par
l'accroissement du nombre des étrangers. En efïet, )e chiffre
des baigneurs qui était de 2,187 en 1849, époque de l'ou-
verture du nouveau Cercle, s'était éievé en 1877 au chiffre
de 13,683.

1877. L'administration du Cercle confie la direction du
service général à un directeur, dont le traitement de 3,000



francs fut porté en 1880 à 3,600. M. Uenri a occupé cet
emptoidel877àl88'tinc[us.

1877, décembre 30.AssemMéegenératedes actionnaires
du Cercle dans laquelle est posé le compte de t'atinée.
Les recettes sont de 12'),S78fr. la, les dépenses de

72,941fr. 70; en sorte que l'encaisse offre un reliquat de
SC,Mf'fr.63'. Le rapport contient, en outre,un etatactif
et passif de la Société, que \oic[:
Actif: Terrains non bâtis, H,850 m. à

15fr. 1~.750fr.
Terrains hatis,'l,33Sm.à MOfr. 26'.000 »

Mobilier estimé. 25.000 v

Solde d'actions en retard. 3.000 oEncaisse. S6.6S6SS

TOTAL. S43.38C(iS

~.<Ca[iitaisoci!313achonsaSOOfr. l.7.COOfr.
Dette hypothécaire. 60.000 t
Dûponrtravauxd~crs. 2.000 t

TOTAL. 2t9.000fr.
La balance de l'actif et du passif donne un solde actif

de32't.~8(ifr.Cj.
1878. L'administration du Cerc)efait)'acqni!.ition des

maisons et terrains possèdes partes sieurs Bouton, Drivct,
Jacquier,Douien~et,de t'ommereu situés au sud du jardii~,

p0urlep!d'envil'onll7,000ft'ancs.Ces iunneubies,en-

Voir le rapport inséré dans la ~Savoie l'hei-»?ale, i~- lu 13jan-
vier 1878 et n° suivant. Onrema-rqueune somme de 3,000 francsvier 1878 et n° suivânt. On remarqne une somne de 3,000 francs
donnée qui le Cercle pour constituer l'orchestre Bains, sur 1~
Bouillon, quijoua pendant la saison devant les Bains, sur la
place Centrale, au Pare et ait Cercle fut supprimée Celte inno-
vation n'ayant pas été très appréciée fut aupprimée l'année sui-
vaute.



ctavés dans ceux du Cercle.ayant été'dêmohs,ta vue put
des torss'étendre,depuis les terrasses, sur les Alpes et la
pittoresquevatiée de Chambéry;une communication plus
directe avec la gare put aussi étreétabtie. L'année suivante,

une belle grille en fer et un portail artistique furent placés

de ce cote, le long de t'avenue de la Gare. Si l'administra-
tion du Cercle avait songé un peu plus tôt à cette améliora-
tien, elle aurait pu faire mieux, et acquérir aussi les im-
meubiesJacquieretChiron, suricsquetsM. Guibert a bâti
l'annexe du Grand-/7fM, lequel masque encore beaucoup
le Cercle au midi.

1878, novembre. On commence la construction de deux
pavi!tous,situésat'est du Cercle, du coté de la rue, con-
formément aux phnsdeM.Hevei,architecte.Celui du sud
doit former une belle salle de jeux, et celui dn nord nn

grand salon de lecture. Les deux ailes seront reliées par
une terrasse couverte d'une vérandalt, d'une riche décora-
tion. Les travaux confiés à M. Bonna, entrepreneur, furent
achevés pour la saison suivante, et coûtèrent environ
1~0,000 francs, compris le mobilier. De 1880 a 1882, le
Conseil d'administration du Cercle est composé de
MA). Martin-Fran]din Jean, ex-capitaine du génie, prési-
dent Blanc Léon, docteur-médecin, vice-président; de
Martinel Gustave, GuiDand Louis, docteur-médecin, Davat
Adolphe, docteur-médecin, Uracbet Léon, docteur-méde-
cin, Domenget Ernest, administrateurs Dégaiuon Barthé-
lemy, secrétaij'e-archiviste Tiollier Barthélémy, notaire,
trésorier.

lh80, octobre 31. Assemblée générale des actionnaires
du Cercle, dans laquelle on décide de faire un emprunt de
GOO.OOO francs au Crédit Foncier de France, pour en faire
l'emploi suivant



10 Paiement des dettes du Cerete;
2° Construction d'un théâtre

3' Construction d'un hall et d'une salle de restaurant.
Ce vote ayant été confirmé dans une nouvelle séance,

tenue le 28 suivant, M. Boudier, architecte de Paris, fut
choisi pour dresser les plans des constructions projetées.
Quelque, temps après, ces plans étant terminés, furent
soumis à l'approbation de deux artistes compétents

MM. Jules André, inspecteur général des bâtiments civils

et professeur à t'écoie des Beaux-Arts, et Hirch, architecte
de la ville de Lyon. Le montant du devis annonçait une
dépense de 423,000 francs, mais ce chiffre fut de beaucoup
dépasse.

Le théâtre glacieux et coquet, placé au nord de la salle
de bal, peut contenirenviron 700 personnes, Il fut inauguré

par une représentation de gala te 2 juillet 1882. On donna

ce soir-là Si J'~ai's 7toi/ opéra comique du maestro Adam.
Cette création d'un théâtre au Cercle fut non seulement
unévéuementaupointdevuedet'artàAix,maisuue
puissante attraction pour attirer au Cercle les étrangers et
l'élite de la société de Chamhéry. Le succès de cette scène

a toujours été tel, qu'au temps de la saison des eaux, on
trouvaittoujours ce joli théâtre rernpii de monde et refusant
place aux derniers venus'.

Le hall et les dépendances du restaurant ne se termi.
nèrentqu'ent883,encore certains détails ne furent-iis finis

que l'année suivante. La voûte du hall est décorée d'une
mosaïque vénitienne, exécutée d'après les dessins et la di-
rection du docteur Salviati, de Venise. Cette œuvre vrai-

'Onyajouél'opéracomiqiieetlacomédie.Onyy a entendu
aussi des artistes des premiers thèâtres de Franeû et de
l'~tt'anget',dontnaermttroptongdeciteri<Mtous les noms.

de
l'étranger, dont il serait trop lono do citer ici tons les noms.



ment artistique, d'une exécution admirable, doit surtout
être examinée le soir, alors que iaturmere électrique,
qui éciajre cette salle, scintille dans la voûte,et y forme

comme des mi)!ions d'étoiles. Je ne m'arrêterai pas a décrire

davantage cette mosaïque, M. Victor Barbier, ancien direc-

teur des douanes, ayant traité ce sujet,avec la compétence
qu'il avait pour les choses d'art'.f.

On peut remarquer aussi le plafond de la salle à manger
qui représente le Triomphe de Bacchus, peint parDreham,
artiste de talent. Cette peinture, exécutée en'1886, a coûté
13,104 francs.

1883, février 8 et 12. Le Conseil d'administration, é)u

par l'assemblée des actionnaires, est ainsi composé

MM. Davat (docteur), président; Bolliet Antoine, vice-pré-
sident Degaihon, secrétaire Brachet (doctenr), Jionna
Pau),avocatViviand,Rebaudet,Guit)and.I.(docteur),Dardet
Georges, administrateurs; Vigier, directeur généra) Albert
Carré,directeur du théâtre.

188fi. Les embellissements faits au Cercle pendant cette
année consistentprincipafement dans )'exécution d'un su-
perbe perron, à double ra)npe, placé au centre de la façade
regardant le jardin, du coté de l'ouest. Les dessins en ont
été faits par M. Péiaz, architecte de Cfumbéry. On le trouve
un peu lourd, vu de près, mais à distance il est en harmo-
nie avec l'édifice.

Après une fructueuse saison, i'assembtée des action-
naires, teuue comme d'habitude vers la fin d'octobre,
décide la reconstruction du pavillon de la salle des jeux,
conformément au plan d'ensemble dressé quelques années

Les Masaegues du hall du Cercle d'Aix-Les-IJains. JlEmoires
de ~4c~c~'c de ~Mt'e, 3" série, tome II, p. 165 -Voir aussi
IejoNrnn)<<'<'n;rd'~t!n°duS!Gj)ii)tett8i!3.



avant par M. Boudier. On se souvient que ce pavillon avait
déjà été reconstruit une fois, huit années avant, mais il
était encore trop petit pour loger les amateurs de baccarat.
La dépense, quoique prévue à 200,000 francs, dépassa de
beaucoup cette somme. Les travaux commencés en novem-
bre 1886 furent achevés pour la saison suivante, sauf les
peintures et dorures, qui ne se firent qu'en 1899. Cette
salle, la plus belle du Cercle, est décorée avec beaucoup
d'art et de goût on ne peut que louer L'architecte M. Bou-
dier et les autres artistes qui se sont occupés de son édifi-

cation.
1887, avril 30. Circulaire ministérielle prescrivant di-

verses mesures au sujet des jeux tolérés dans tes Cercles.
Les conditions de cette tolérance sont 1° La fermeture des

Cercles à trois heures du matin 2° t'étoi~nement des fem-

mes qui ne sont pas accompagnées l'interdiction des
jetons. Les deux Cercles ne se conformèrent à cette circu-
laire que pendant bien peu de temps

Les saisons 1887 et 1888 furent brillantes pour le
Cercle les fêtes furent nombreuses, et les artistes du
théâtre attirèrent constamment un public d'élite.

En 1889, le Cercle eut à soutenir, devant te Trihunat civil

de Chambéry, un procès contre MM. Lebas et Poirier, de

Paris, qui prétendaient avoir le droit d'être actionnaires du
Cercle, par le seul fait qu'ils étaient en possession d'actions
de cette Société. Le Tribunal rendit un jugement, vers la fin

de mars, par lequel, reconnaissant que la Société du Cercle

ne doit point être mise au rang des entreprises commercia-
les, puisqu'elle ne donne ni intérêts ni dividende a ses ac-
tionnaires, elle a par conséquent le droit de refuser ou

éloigner au sujet des jeux au Cerclo, n° du la février 1388.
tl éloigner les femmes, l'AVenir d'.aix, n° du 19 février 1&S8.



d'accepter, comme membre de la Société, les porteurs
d'actions, et approuve la délibération prise par l'assemblée
générale des actionnaires le 2S novembre 1888, dans
laquelle les demandeurs ont été refusés. MM. Lebas et
Poirier ayant appelé de ce jugement devant h Cour d'appel
de Chambéry, obtinrent gain de cause le 25 juillet suivant,
mais pins tard la Cour de Cassation annula cet arrêt, par
décision du 3 août 1892, et renvoya la cause devant la
Cour d'appel de Grenoble. Le 2t mai 1893, cette Conr

rendit son arrêt enfaveurdu Cercle, déclarant la dé!ibé-
ration du 18 mars 1849, par laquelle cette Société avait
modifié ses Statuts, valable par suite de la prescription
trentenaire. Il est donc admis que l'on peut être actionnaire

par suite du transfert régulier d'une action, mais que pour
être sociétaire, il faut être admis par i'assemblée générale
des actionnaires, aux. deux tiers des voix.

La saison de 1890 a été une des plus brillantes et des
plus fructueuses qu'ait vu le Cercle. On applaudit succes-
sivement au théâtre les premiers artistes de Paris

M°"=' Me!ba, Nardi, Daynes-Crassot; MM. Coquelin cadet,
Jolly et autres.

Le directeur du théâtre, M. Albert Carré, après si~

années d'exercices, pendant lesquelles il a dirigé avec suc-
cès la scène du Cercle, est appelé à un autre emploi à

Paris. Il est remplacé provisoirement par M. Livet,
fils du directeur de l'Etablissement thermal. Les concerts
de M. Colonne sont très suivis. Il en est de même des
soirées du mardi qui attirent une foule élégante, désireuse
d'entendre la musique du 97~ de ligne, de voir i'iiiumina-
tion des jardins, le leu d'artifice et te bal du grand salon.

1890, décembre 21. L'Assemblée générale des actionnai-

res, sur la proposition du Conseil d'administration, vote
IV'Sl!B!E.–TOMsVIH. 23.



l'acquisition de la maison Laptace,située proche du Cercle

et :) la suite des deux hôtels des ~Mtt'tMsa~wset de l'~Mt-i-
!'t't's,déj& acquis précédemment par le Cercle. L'emplace-
ment de cette maison,nui est del,8~0 mètres carres, est
destiné, ainsi que celui des deux hôtels désignes, à fournir
le terrain nécessaire à la construction d'un nouveau théâtre,
la salle actuelle étant reconnue insuffisante. On a pris
aussi sur cet emplacement le terrain nécessaire i la prolon-
dation de la rue des Bains, dans sa partie inférieure, et à

l'élargissement du chemin dit des D/Hie.s, anuue) on a
donné une fargeur de 8 mètres; le tout conformément au
plan annexé au rapport présenté par le Conseil d'adminis-
tration. L'acquisition de cette maison est évaluée à 423,000
francs; mais il y eut lien de retrancher de cette somme
la revente des matériaux, des meubles et de certaines par-
celles de terrain, plus indemnité offerte par la ville, et le

concours-de la Villa des ~Mr~ en tout 130,000 francs
environ.

Dans la même séance, f'assembfée vote une somme de
30,000 francs pour agrandir le restaurant du Cercle.

Le Conseil d'administration est alors composé de

MM. Brachet (docteur), président C. Rebaudet, vice-
président; titane (docteur), Bonna, maire d'Ait, Despine
(f)aron), J. Guilland (docteur), rerrier (député), adminis-

trateurs Dardct Georges, trésorier; Vigier, directeur
générât G. f.ivet, directeur du théâtre.

18i)f, octobre 23. L'assemblée générate des actionnaires,

sur fa proposition du Conseil d'administration, vote un
emprunt an Crédit Foncier de 1,200,000 francs, rembour-
sable en vingt ans, moyennant le taux annuel de (i !r. 2S "/<
compris J'amortissement. L'assembfée décide ensuite que,
sur cette somme, il sera de suite emprunté 700,000 francs



pour l'unification de la dette du Cercle, et que le reste de
l'emprunt sera réalisé dans deux ans pour payer le théâtre

en projet.
1891, novembre 18. Sur trente et un concurrents, le

Conseil d'administration choisit pour directeur artistique
du Cercle M. Charles Masset, l'un des meilleurs sujets de
l'Odéon et de ta Comédie Française, membre de ia Société
des artistes,aParis'.

1891, décembre 27. Après lecture du rapport de la
Commission chargée de la question du nouveau théâtre,
t'assemblée des actionnaires décide que le concours pour les

pians aura lieu entre tous les architectes français, qui
devront présenter leur travail dans un délai de six mois,
soit avant le 1" juillet 1892. Celui dont le projet aura été
classé le premier, aura la direction des travaux; celui qui
viendra ensuite une prime de S,000 francs, et celui qui
viendra le troisième de 3,000 francs. La dépense prévue est
de 600,000 francs.

1892,juiHetl7. Le jury chargé de juger le concours
pour le théâtre, composé de MM. Rebaudet, président du
Cercle et du jury, Brachet (docteur), Hénin, directeur des
Beaux-Arts,à Lyon, Raullin etPaui Wallon, architectes du

gouvernement, désignés par les concurrents, rend son
jugement. Lesprojets exposés sont au nombre de treize.
Le premier prix est accordé a M. Adolphe Coquet, archi-
tecte de Lyon, pour son plan portant la devise Campanus.
Le deuxième prix rcvientàM.Gaspard André,architecte
de Lyon, pour le plan ayant pour devise Par t'tapM. Le

troisième prix est dévotuaM.René Boisseau, architecte à

Neuilly (Seine), pour son plan portant la devise lledelweiss.

Voir l'.liemir d'~Aix, n° du 22 novembre lei.



1893, mai 14. Le Conseil municipal d'Aix exprime le

voeu que les cercles de la ville soient fermés à deux heures
du matin, au lieu de trois heures. La délibération est ap-
prouvée par M. le préfet de la Savoie, le 20 du même mois.

Cette mesure de police, prise principalement au sujet de la
Villa des F~MM, ouverte au jeu toute la nuit, occasionna

une polémique assez vive entre les journaux qui se publient
à Aix.

Chaque année, le Conseil d'administration fait imprimer

et ensuite distribuer aux actionnaires un rapport contenant
tes recettes, dépenses, budget et bilan de la Société. Ces

dëtaiis de chiffres seraient fastidieux à reproduire ici nous
nous contenterons de donner à nos lecteurs un état très

sommaire des recettes et dépenses de quelques années,
depuis 1878, pour marquer la progression de la prospérité
du Cercle 1

RECETTES DÉPENSES

Ft. C. Fn. 01879. 244.79694 186.M44S1880. 349.36681 319.244461881. 4!)~.S90 » 487.!}:!1SO1883. l.ajH.8784S 1.01~.968 231886. 898.(it:i40 SCO'.SOaM1887. 1.009.'1()3~ 738.844901890. 849.SCC6S S8S.224301891. 958.08690 1.304.103 15

Pour compléter cet aperçu, donnons encore ici le budget
du Cercle, et le bifan, dressés ponr l'année 1893

1 Ces chiffres sont tires dos rapports présentés aux actionnai-
res.D~nsïesrece~tcs figurent îe~fn)pr(t)its,etd!ins!e3dépenser
los dettes pay6na.



BUDGET

Recettes.
En caisse au31octobrel892. 3S5.83S8S
Abonnements, entrées, théâtre, j"u. 630.000»

Location ducafé-rostaurantetdeshuteis. !!7.000 »

TOTAL. 1.0~.8(iS8S

Dépenses.Impotsait-ers. 12.000n
Assurance contre l'incendie. S.SOO t
intérêts etamortissementau Crédit Foncier 99.064 10
Eclairage.Lampistesetmécaniciens. 39.000 t
Illumination, feux d'artifice, musiquemilitaire. 16.000 ?n
Théâtre,orchestres, marionnettes 2~0.000 »
Impressions,affiches,fraisdebureau. 'J3.000 »

Subside au burean de bienfaisance, sub-

ventionsdiverses. 27.000 oSubsideataviUed'Aix. 10.000 »

Abonnements aux journaux, dépêches télé-
graphiques, publicité. 14.000 »

Appointements du personnel, gratifica-tions. 28.000 x

Traitements du Directeur général et du
J)irecteurduthéatre. 16.i00 »

Consommatiousauxartistes,ba)sd'enfants 2.300 »

Dépenses diverses et imprévues, mobilier,jardin,lingerie. 2S.OOO »

TOTAL. 526.564 10
En caisse au 31 octobre 1893. 496.301 75

1.022.863 85



BiLANDELASOOËTÉ

Actif Espccesencaisse. 355.86585
Actionsdiverses. ~7.200 »Mobilier. 200.000 »

Coinpte.sdëbiteurs. 31.0)5 »

Obligations hypothécaires. 26.008 »

Immeubles et terrains, comptés

pour balance N61.216 31

TofAL. 1.301.30jl6
F~t/Capit.itsociat. 16t.000 »

Crët]itFoncier.Emprnnt(]el881. 335.271 06
CreLtitFoncier.Empruntde-1892. 700.000 »

Comptescrcanciers. 5.034d0

TOTAL. 1.201.30516

18i)t, février, les 11 et 18. L'assemblée générale des
actionnaires nomme pour re!)ouvc)er son Conseiid'admi-
nistration MM. Blanc Léon (docteur), Brachet Léon

(docteur), Dussuel Charles, tio~rjuin Georges, Grosse Léon,

Heve! Samuel (architecte), Challier Jules, administrateurs

MM. Domenget Louis, Mathie/ Joseph, Leconte, notaire,

administrateurs suppléants. Pré~identprovisoire,M.Boc'
quin Georges secrétaire, t).nussuei Chartes commis-

saire-vérificateur, M. Aimonior-Davat Gaspard.
1894,mars!t.LeConsei[fI'adnnnistrationnon]n)eM.

Gandray directeur du Cercle. La direction artistique est
)aisséepour)a présente anuéeàM.Massct,mais ensuite à

à M. Gandray, ex-directeur artistiqtie de Monte-Carto en
fut chargé,cu!)udauties deux d!rect~ons:adnnn!strative
et artLStitjue. Dans la même séance,ie(;onseifat)ermc les
jeux à M. Phibade Ilobert.



1804, mars 18. L'assemblée des actionnaires vote une

somme de 20,000 francs pour la clôture des terrains
annexés au Cercle par la démolition des hôtels et )'aména-

gement de ces terrains en jardins. Plus 13,000 francs,

ponr une piste on ciment, partant du portail de l'avenue

de la Gare et allant jusqu'au grand escalier, l'agrandisse-

ment du vestiaire, l'établissement d'un bureau de compta-
bihté, la ventilation du hall et de )a salle de danse, t'entre.
tien du théâtre, etc.

1894, août 12. L'assemblée générale des actionnaires

vote un crédit de 22,000 francs pour la création d'une

serre et d'un logement pour le jardinier-chef.

18*)a, juin ;t0. Assemblée générale des actionnaires dans
laquelle il est décide,par 84 voh contre 3<i,que te projet de

construction d'un nouveau théâtre ne sera pas exécuté, )a

situation financière de la Société ne lui permettant pas de

faire actucllement cette dépense, évaluée à 1,200,000 fr.
]) est de plus décidé que le Conseil d'administration et
chargé de traiter avec M. Coquet, architecte, qui a dressé
les plans, pour t'indemniser.

Dans la même assemblée est approuve le traité passé

entre le Conseil d'administration du Cercle et M. le docteur
Chaboud, portant cession des terrains délaissés par le Cercle

contre la maison dudit docteur, pour le prix de Ga,000*

francs.

Dans t'assembtéegénératede t'annéo suivante (22 novem-
bre 18%), il fut voté de nouvelles dépenses, au chiffre de
79,500 francs, pour divers embellissements et aménage-

ments, plus 10,000 francs pour le monument de Maibtre.

Vers la fin de t'année 1807, t'administration du Cercle
entreprit de nouvelles et heureuses modifications. Ce fut
d'abord la construction d'un nouveau théâtre, l'ancien



étant reconnu défectueux et trop petit, puis la suppression
du grand perron, remplacé par des rampes plus douces, la
réfection et l'agrandissement de la véranda du eûté du
jardin, des salles de restaurant, etc., etc., le tout d'après
les dessins de M. Eustache, architecte de Paris.

L'adjudication du gros œuvre fut donnée, le 1S décem-
bre, à M. Léon Grosse, entrepreneur, pour la somme de
320,000 francs. Les travaux furent menés en 1898 et au
printemps 18!)!) avec une grande activité, si bien que le

nouveau théâtre put être inaugure au commencement de

la saison ba!néau'e de 1899.
Ces travaux mettent le grand Cercle d'Aix au premier

rang des établissements de ce genre en Europe.

Présidents du Conseil d'administration du Cercle.

CuEVtLLAHD (Chevalier Victor-Joseph de), 1824 à 182C.

LAXDOZ Louis.
DËnALuoNjacques-Prosper, 1843 à 1849.
BRACHET Pierre-François, 185S à 1861.
BouRGE'r (Baron Franeisfjue du), 1861 à 1883.
MA)mxEL(ChevauerGustave de), 186t! à 1878.
GUILLAND Louis, docteur-médecin, 1878 à 1879.

'MAMtXEL (Chevalier Gustave de) 1879 à 1880.
))AM'tN-FHA'<KL)N Jean, ex-cap!taine du

Génie, 1880 à 1885.

DAVAT Gaspard-Adolphe, docf-médecin, 1885 à 1889.

BuAcuET Léon, docteur-médecin, nommé en novembre
1889 à octobre 1891.

ttEHAUDET Claudius, nommé le 8 avril 1892 à février 1894.

BouuLtN Georges, [tharmacien, nommé te8 mai 1894 a 1900.

LAjouE Constant, nommé le 8 mars 1900.



Villa-des-Fleurs. Cette villa fut créée par M. Bias,
à l'époque on il prit à ferme l'exploitation de l'Etablissement
thermal,du Casino et des jeux, c'est-à-dire en 1849. Pen-
dant longtemps ce ne fut qu'une résidence privée l'idée
d'en faire un Cerde n'étant venue à aucun de ses proprié-
taires, ce qui est bien naturel dans nn temps où la société
étrangère était encore peu nombreuse, et où par conséquent
le Grand-Cercle d'Aix était plus que suffisant.

En 1878, M. Alphonse Mottet, maire d'Aix,ayantacquis
cette villa, au prix d'environ 120,000 francs, voulut essayer
d'en faire un Cercle. Ayant fait exécuter divers travaux
d'aménagement, sous la direction de M. Chatron, architecte
de Lyon, il la tona à une Société, composée de M. Rivière
et autres capitalistes, pour l'exploiter.

Ce fut le 25 juin 1879 que le nouveau Cercle ouvrit ses
salons aux étrangers, pour la première fois. Dès la première
saison, M. Mottet s'aperçut qu'il avait entrepris une œuvre
utiio au pays, et en même temps avantageuse pour lui et
ses associés. Cet heureux résultat, constaté encore en 1880,

amena l'année suivante de nouvelles modifications. La
Société Rivière fit place à'une autre, composée de MM. Bru-
nel, Sammarce! et Mischeler, hommes rompus au manie-
ment d'un Cercle, disposant de capitaux, et capables, avec
le concours du propriétaire, d'achever l'œuvrc entreprise.
Cette Société, constituée par actesous-seingprivédu 8 avril
1881, devait durer environ treize ans, car elle ne prit fin

que le 9 novembre 1894. Certaines constructions et divers
embellissements, exécutés en 1881 et 1882, vinrent aug-
menter encore l'attrait, déjà grand, de cette délicieuse
villa, et en faire un véritable Eden. Signalons particulière-
ment une salle de jeu très riche, et d'un goût des plus
artistiques, due aux plans et dessins de M. Desjardins,



architecte de Lyon, et que l'on pourrait appeler le temple
de Mercure.

Dès lors, le Cercle de !anHs-des-F<eMfsfutun grand
attrait et devait, comme le Grand-Cercle d'Aix, être le

rendez-vous de tout ce que l'on compte en été, dans cette
ville et les environs, de plus brillant, de plus élégant et de

plus mondain. Ce vaste édifice, précédé d'un jardin déli-
cieux, donnant sur l'avenue de la Gare, se compose de deux

pavillons très élégants, refiés par une vaste galerie servant
deeafé-t'estanrant, au rez-de-chaussée. Dans le pavillon

qui est au levant se trouvent les salons de jeu, de lecture

et de conversation dans celui qui est à l'ouest un théâtre,

avec une scène bien aménagée, on tes meilleurs artistes
donnent souvent t'opéra, le drame ou la comédie. Par une
ingénieuse disposition du parterre, ce théâtre se transforme

en salle de bal, et )'on y donne souvent des concerts très
appréciés'.

Lesdistractioitsqne!'ontronveâfaYiifasontapeu
près les mêmes qu'au Grand-Cercle d'Aix musique dans

les jardins tous les jours, illumination, musique militaire,
feu d'artifice une fois par semaine jeux, journaux et

revues dans la salle de lecture, bals d'enfants, théâtre des

marionnettes, appareils de gymnastique, etc., etc.
Comme au Grand-Cercfe d'Aix, on joue à la H~a-<<M-

f<eM)'$, et c'est le baccarat qui produit le plus gros des

recettes. Chaque année, cette Société fait donc de gros
bénéfices, que les actionnaires se partagent, mais il e;.t

juste de dire qu'elle n'est point égoïste, car, chaque saison,

elle consacre en moyenne !M,OOu francs àsnbven-

Sur to théâtre de la Villa, on peut consulter les ~/e~0!'r~~ t~
/ft~oc['(;c'ro:CMMf~t'.9<Ot}'6c<rcAfo~o~Lot)ieX.XVJ,p.p.
264 à 268.



tionner les œuvres charitables ou utiles de la ville, et à
donner des secours aux incendiés, grêlés et autres malheu-
rcuxsinistrés.

La rivalité de ces deux Cercles, qui se touchent et offrent

au public les mêmes attraits, ies mêmes plaisirs, n'a pas eu
jusqu'à présent d'inconvénients, au contraire cet assaut
pour faire mieux que son voisin, cette concurrence, en
quelque sorte, a beaucoup contribué à la prospérité d'Aix.
L'idée de fusionner les deux établissements a quelquefois
été mise en avant, mais nous croyons qu'elle n'est pas
mûre encore, et qn'iiyainterét pour la ville à ce que le

statu quo soit maintenu. Peut-être un jour le Grand-Ccrcle
d'Aix, continuant à prospérer et à consacrer ses bénéfices à

son agrandissement, pourra-t-il acquérir une primauté
telle qu'il absorbera la Villa, dont les bénéfices ont une
destination toute différente mais qui connait l'avenir?

L'ancienne Société, ayant terminé sa durée, s'est liqui-
dée, et a été remplacée par une nouvelle, composée de
MM.SammarceUi, pour une part, et Antoine Laurent et
Gabriet-Adofphe Cogéry, pour l'autre. Les statuts de cette
nouvelle Société sont contenus dans un acte passé devant
M' Leconte, notaire à Aix, du ~5 septembre 1894. L'année
suivante, fiu décembre, cette Société fit encore place à une
autre, composée de sept membres, dont voici les noms
Désiré d'Estouvelles, commandeur de la Légion d'honneur,
président; llottet, ex-maire d'Aix, le comte de Liévrevi~e,
Dussol, Domenge, Vialatte et d'Hubert. Le directeur du
CerdeestM.Meyronnet.

Enfin, disons pour finir que MM. Léon et Joseph Mottet,
liéritiers de leur père, M.Alphonse Mottet,ont vendu, par
actedul"a\rit 1899, Leconte, notaire à Ai\,iaV!s-
des-Fleurs, et tout ce qui en dépend, de la superficie de



21,882 mètres carrés, à une nouvelle Société, pour le prix
de deux millions.

La nouvelle Société est une Société anonyme, formée au
capital de 1,800,000 francs et ayant son siège à Nice, quai
Saint-Jean-Baptiste. A peine en possession de l'immeuble,
elle a entrepris de nouveaux embellissements tous termi-
nés pour la saison de 18!)9. Citons la construction d'un
deuxième théâtres, dit ïMife d'été, dû aux dessins de

M. Deflye, architecte de talents et inauguré telo juillet. A

cote des théâtres, on a édifié en même temps un vaste bâti-

ment, à trois étages, couvrant la superficie de 600 mètres
carrés, destinés aux besoins de ces deux théâtres loge-

ment des artistes, salle de dépôt pour les décors, etc., etc.



CHAPITRE X

Claude de Seyssel

Sa naissance. Ses études.lidevientmaUredes requêtes au conseil
duroi LouisXiI. Ses premiers ouvrages. Mission auprèsdu roi
d'Angleterre. Son histoire dn roi Louis XII. Election à l'évc-
ch6 de Marseille. Ambassade au concile de Latran. Claude de
Seyssel quitte la cour de France Il est nommé archevêque de
TunuctconseillerduducdeSavoie.Samort.Sontestament.
Sceaux du prélat.

Sa naissance. L'illustre Cuvier, dans réloge histo-
rique qu'il a fait de notre savant compatriote, le comte
Berthollet, a dit avec raison que les Etats du roi de Sar-
daigne ont produit un nombre d'hommes de talent qui leur
ont donné un poids dans la balance de l'Europe, et un
rangd~tingué dans la rëpubiiquedes têtues, bien supérieurs
à ce que l'on devait naturellement attendre de leur étendue
et de leur population. Parmi les hommes qui honorent le
plus la Savoie, nous rencontrons à la fin du xv siècle un
personnage dont la physionomie a été un peu oubliée jus-
qu'à ce jour, mais qui, cependant, a joué un rôle impor-
tant tant en Italie qu'en France, où il a occupé les charges
les plus élevées. Je veux parler de Claude de Seyssel,
communément appelé autrefois Claude d'Ais ou ffA;
dont la naissance est encore environnée d'un voile mysté-

On l'appela peut-être ainsi pour ne pas le confondre avec
son cousin Clande de Seyssel,nlsdePttitihcrt, baron d'Aix,qui
fut conseillerd'Ktat du duc de Savoie, en 1496.



rieux. )) semble qu'on ait pris soin de détruire tout ce qui
pouvait éclairer l'origine de son existence, tellement les

preuves paraissent se contredire à ce sujet.
L'abbé Grillet, dans son D~MNKaire/tt'~on~He,dit qu'il

naquit à Aix en Savoie, vers 1450, d'Antoine de Seyssel,
baron d'Aix. C'est une erreur reproduite par divers écri-
vains, et entre autres par M. Mugnier', un de nos plus

érudits et des plus féconds auteurs nationaux. Ce seigneur
d'Aix, qui épousa Jeanne de la Bochette, ne vivait plus en
't42C il n'a pu donc être le père de Claude né vers 1450.
Il est plus rationne) de se ranger à l'opinion de ceux qui le
font naitre de Claude de Seyssel, marécha) de Savoie

mais ici encore on se heurte il un nouveau doute, car on
ne sait au juste s'dfut fils iëgitimeou nis naturel de ce per-
sonnage.Ceiui-ci épousa,en 1437,Aiu~ëede la Chambre,

puis, vers le milieu de t'ant48~i, entra au couvent de la

Beaume, où il mourut revêtu de l'habit des religieux de

saint François, de la réforme de saint Bernardin de Sienne.
Avant d'accomplir cet acte important de sa vie, il fit

son testament et institua pour son héritier Gabriel, fils de

Philibert de Seyssel, son neveu. Ce fait semble prouver
qn'iisn'ent pas d'enfants légitimes, et confirmer l'opinion
deComnene',quiditque<C)audedeSeysse),maréchaf
« de Savoie, procréa vraisemblablement d'une amie, plutôt

« que d'Aimée sa femme, ce tant docte et célèbre person-

t nage Claude de Seyssel, maitre des requêtes du roy
tLouisXH.i) » ·

La Collégiale d'Aix fit ~a~0!'g, p. 6. Le même auteur, dans
une note insérée à la page ~G du XXXV°vot. des Mt~.
.Soc.OL-OM. d'hist. c< ~'<ti'c~ dit que Claude de Seysael naquit à
Atxen't458,mat9ilneditpasoùUaprisccttedate.

Cet écrivain savoisien a laissé des manuscrits qui semblent
avoir été écrits vers l'an 1700.



Contrairement à cette opinion, et pour prouver qu'il fut
fils légitime du marecha), les écrivains modernes se basent

sur deu\ documents Le premier est une déposition faite,

en '1573, au sujet d'un procès pendant entre les familles de
la Chambre et d'Aix, au sujet de la possession du fief de la

Chambre Cette déposition est faite 1° par Claude, fils de

Mariusd'Arenthon.tequefdit que Oaudc, fils d'Humbcrt

de Seyssel, après avoir eu pour fils HatMre< et ~t'o'Mte
Claude, qui fut archevêque de Turin, s'alla rendre cordelier
à Beaume, et à ce qu'il a ou) dire, mourut en ce lieu, et ne
sait qu'il ait eu d'autres enfants naturels et légitimes 2° par
noble François d'Arcnthon, seigneur d'Alex, a~é de 53 ans,
lequcl dit et dépose avoir onfdite c feu Marins d'Arenthon,
seigneur d'Alex, son père, lequel avait épousé Antoinette
de Seysse!, fille de feu messire Claude de Seyssel, dit
Claude d'Aix, de laquelle lui qui dépose et ses frères sont
descendus, que, par acte du 37 juin 1SH, ledit messire
Claude renonça a tous ses droits de succession en faveur
deFrancois-Phihbertde Seyssel.

Le second document est cet acte même du 27 juin tall,
joint au dossier du procès sus-ënoneé Il est passé à Cham-
béry, dans ia maison préceptoraie de saint Antoine, dans

!a,cham))re du précepteur, située derrière la maison. Il y

est dit que Claude de Seyssel, élu de Marseille, considérant

que Fégiise et les hbérahtés du Roi l'ont suffisamment

pourvu de biens et qu'il est juste que la famille de Seyssel,

à laquelle il appartient, puisse porter honorablement les

armes reconnaissant qu'il a recueilli de la succession de

1 Ce document est aux atchives de Turin, et a été pubhe dans
l'ouvrage 3~onume~eta. scriptorum, tome V, 1673. Iflacstraazoxie
e <foc~~e~<t.

il Voir aux Documents.



son père tous les biens qui pouvaient lui revenir, il renonce
à tous les droits et actions qu'il peut avoir sur les biens

tenus autrefois par feu Aimar, Antoine, Philibert, Claude

et Gabriel de Seyssel, ou leurs descendants, en faveur de

Charles de Seyssel, évoque de Genève, Louis, comte de la
Chambre, François Philibert, baron d'Aix, et Françoise do

la Chambre, mère et tutrice dudit baron d'Aix, ses cousins.

Dans cet acte, Claude de Seyssel est désigne comme fils

Mjjf!<M:e el HS<Mre< de magnifique seigneur feu Claude,
maréchal de Savoie, mais on prétend que le document
n'a pas tous les caractères d'une parfaite authenticité et
semble avoir été fabriqué pour voiler t'in'éguiarité de la
naissance de l'élu de Marseille. « Ce document, dit M.

« Promis, bien qu'il soit dit copié sur l'original et soit

« authentiqué par le notaire, laisse cependant supposer

« qu'il a été rédigé de façon à cacher l'origine, illégitime,

« de l'eminent personnage' ». On observe aussi que les
dépositions du seigneur d'Alex et de son père sont posté-
rieures de cinquante-troisans à la mort du prélat et en con-
tradiction avec l'opinion adoptée par la famille de Seyssel.

Citons encore, pour terminer la question, l'opinion
émise par MA), itabut et générât Dufour~ « Quelques

« personnes ont tenté de faire passer Claude de Seyssel

« pour fils légitime du maréchal Claude, et ont invoqué

« pour cela un abandon de succession en faveur de ses
« cousins, du 27 juin 1SH, mais dans ce document, c'est

« lui qui se donne le titre de fils légitime et naturel. Entre

« <)MM! et ~i'~tMatMs, t'errenr est, du'reste, facile, et

« cet acte invoqué pour les besoins d'un procès par les

~/[~Ja~M di ~fûWa Italiano, t. XIII, p. 73 et suivantes.
SigiIIograP7eie de Savoie. Inséré dans les Tlemoir·es do l'Acad.

royale des sciences de Turin, série II, t. XXXIV et XXXV.



« descendants de notre prélat est suspect. Vttici d'ailleurs

« les preuves qu'il était bâtard :1° Dans la Maison de
« Seyssel il toujours été considéré comme fHsiHégitime;
f 2° C'est l'opinion des auteurs piémontais qui se sont

« occupés de )ni(ie commandeur Carutti, Dominique t'ro-
« mis, etc.) 3' La brisure du besant sur les armes de
« Seyssel, brisure qu'il n'aurait pas mise s'il eut été fils
«légitime et unique de Oaude de Seyssel 4° Dans une
« généa)ogie manuscrite du XYU° sicc!e, que possède t'un
<!denous,!emarécbatC)audedeSeyssci,fiisd'Hum))ert,
«est indiqué comme sans descendant, et le dernier de sa
[(lignée au moyen du signe qui se trouve au bas de tous
êtes noms de ceux qui n'ont pas eu d'enfants, et entre

a autres de son neveu Francois-Philibert mort pnpiNe »

Reste à savoir si le besant, dans les armoiries, etfit une
brisure indiquant t'ongineittégitimedunoMequi les
portait. Il est certain que dans les sceauxet tes empreintes
de sceaux qui nous restent de Claude de Seysse) on n'y
trouve pas la barre de bâtardise, ordinairement placée sur
les arrnoiries dcs nobles d'origine Illéôitime, en Savoie ce

qui viendraitàt'appuioe l'opinion de ceux qm soutiennent
la légitimilé de Claude de Seyssel. Quoiqu'il en soit, la
question reste encore douteuse, et il faut attendre la
découverte denomeaux documents pour être fixé d'une
façon définitive.

Le lieu de !anaissau('e de notre illustre compatriote a
été aussi diversement désigne. Les écrivains savoisiens et
piémoutaisiefontuaitreaAix.ceuxdeitrcsseetBugey
disent au contraire qu'il naquit àSeysset-en-itugey'

hrançois-YhilibFrt, baron d'Anx, mort en 1517, 15 ans,
n'étaitpas]e neveu baron de Seysset, tuais soï) cousin.

ans,
n'étaitpasle neveu de ('Aaude de 1,~eyssel, mais qoii cousin.

° Cotte peWe ville ne fut jar la de Seyssel



Aujourd'hui, après l'étude désœuvrés de notre prélat, il

n'est plus permis d'avoir uu doute ce sujet Claude de

Seyssel disant lui-même qu'il est neaAit en Savoie*.

Ses études. Claude de Seyssel fit ses premières
études à Chambéry, puis sc rendit à "Mie pour étudier Ic

droit et la théologie, sous le célèbre JasonMaiuns, dont on
venait prendre les leçons de toutes les parties do l'Europe~.1.

Apres avoir passé quelque temps dans cette célèbre univer-
sité, il se rendit Turin pour compléter ses études.L'uni-
versité de cette ville était alors également en grande répu-

tation, tant par le talent et la science des professeurs qui y
faisaient leurs cours,que par nombre des étudiants qui

les fréquentaient. Ses deux principaux maitres furent le

jurisconsulte Jean Maynus,de Milan,et Jacques Micbelotte,
de Saint-Georges, qui lui conféra les titres et diplômes de

docteur endroitci~dctcannnique
fl n'est pas douteux que Claude de Seyssel, tout en

prëparantlescoursquilecondui-.irentàcebrillantrésul-

tat, n'ait en !ncme temps pris le goût des lettres et ne se soit
perfectionne dans l'étude du grec, du latin, de l'hebreux,

car l'étude de ces langues avait alors ~iris en Italie une
grande impulsion. Parla haute position que sa famille
occupait auprès de la Maison de Savoie, Claude de Seyssel

qu~antèrLeurctnentauXUl'siêcte.LemiIIcnriIII'mfeodabien
en 1551 .1 l:harles de Seyssel, baron d'Are. mais celui-ci ne l'eut
en fief que pendant pcud'atu'ccs, Seyssel ~~ant fait valoiL' auprès
J~d)iûHnimatiueL-Ph]Ltbe)t sa quahtér)e\iilchbreeL et franche.

/A~c'r!tg p~f)'~ H!o~ft~g)!fa ~er~ IV.
*Mamns(Jasori),nécnl43j,)nor~cnl519,prof6S3alodroitaà

l'avia oin il eut jusqu'à 3,000 desciplea. Son dcole fut lionoréo un
jour de la visite du ron Lonis \ll. h'est el cette occasion (lue ce
prmce confirma les primlégea doet augmenla les honoran-
jesdes professeurs.



fnt, des !nrs,;u]ssi en relation suivie avec un grand nom-
bre de personnagesaussi distingués par leur mérite que par
leur savoir.

Ses études terminées, à l'exemple des preux de sa
toison, il endossa la cuirasse et se mit a. guerroyer queiques
années pour le duc de Savoie, mais on ignore les faits de

guerre auxquels iiprit part,ct)'époqueàiaquei!e)'amour
des fettres l'emportant surf'attraitdeia gloire mihtaire,iiil
déposa t'épëe pour se ii\rerdenouveauà ses chères étu-
des.Kousie retrouvons archidiacre de i'évecbe de Mondovi

lorsqu'en janvier 14*8, il signe un accord avec Louis d'Am-
boise, é\éque d'Attty, Gabrie) Uaron d'Ai\ et i~'rancois de

la Chambre, au sujet des biens défaissês par Charles Comte
d'Armagnac. Il faut noter que, dans ce temps-là, on pou-
vait être archidiacre, sans avoir ni les ordres, ni t'habit
ecclésiastique. C'était un bénéfice et un titre comme un
antre. )) n'est donc pas certain que Claude de Seyssei fut
alors prêtre.

En '1480, étant revenu à Turin, il remplaça au cours de
droit, qui se faisaitài'Unitersité, Jacques de Saint-Geor-

ges pour lors malade, puis lui succéda tout à fait après son
décès. Les cours que fit alors Claude de Seyssel étaient très
remarquéset très suivis. On cite parmi ses nombreux éiè-

ves François Baldus, de Turin.
Vaiiauri, dans sou histoire des Universités des Na/s

M~M, dit que Claude de Seyssel était recteur de celle de
Turin ent48~,et qu'il enseigna la jurisprudence et le droit
canonique à celle de i'a~'ie vers l'an 1487. En dehors de

ses cours, il écrivait des traitésjuridiques et d'autres ou-
vrages qui. des cette époque,!e firent connaître tant en
t'rancequ'enttatie.

Charles VHt, roi ue France, guerroyant au deià des Alpes



(1494-149S), s'était épris de la uttératurcitanennt;, et
intéresse au mouvement de la renaissance des lettres et des

arts, qui s'accentuait de plus en plus dans ce pays:
aussi, n'est-il point étonnant que, sous son règne (1483-
1498),iiait attiré près de )ui nombre d'écrivains et d'artis-
tes italiens. L'un des premiers savants auquel songea
fut Claude de Seyssc),ptusYer''e que les antres dans la

tanguefrancaise,qu'ilécrivait déjà avec une purcté remar-
quée. Quelques auteurs ont dit que le roi t'aurait d'abord
empioyé en diverses missions, notamment, enl493,auprès
de la république de Veuise, mais malgré cela on ignore
l'époque précise on notre illustre compatriote passa à la

cour de France. Ce qui est certain, c'est qu'en 1494, la

guerre a~ant éclaté en Italie, au sujet de la conquête du
ducuéde)liian,)'UnitersitédeTurinTutfer!née,etCtaudc
de Seyssel appelé à d'autres fonctions.

Il esterai que l'on trouve aux archives d'Etat,aTurin'
tes preuves qu'un Claude de Seyssetaura!téténomm~
conseiller du duc de Savoie, le 20 juin '1496, avec traite-

ment de 300 foins d'or, et que le même attrait, le lOno-
\emure 14'J7, été éievé la (puiité de conseiller privé,

mais on a confondu notre professeur de droit avec son
cousin, Claude de Seyssel, seigneur de Yidenenve et de la

Truchere,baronde Chati!)on,fws de Phi!ibert,baron d'Aix,
auquel les lettres de nomination donnent aussi le titre de

docteur ès droits.
Onaditaussi que Claude d'Aix cru convcnable de

ne pas se['\ir)'[n[ipue 11, dit Sans Terre, duc de Savoie,

éte~é au tronc en 1490, parce que son père Claude de Scys-
sel, maréchal de Savoie, avait co!nbattu ce priuce avant

Comptes <]esTresOtiera (jèneiaux, n° 151.



son avènement, alors qu'il était rebelle sous te nom de

comte de Dresse. Mais ceci n'est pas généralement admis,

et tout porteàcroire que le motif qui porta notre savant
professeur à se rendre à la cour de France, réside dans les
brillantes promesses et les instances du roi, qui avaitappre-
cié son mérite et son savoir.

Il devient maître des requêtes au conseil du roi
Louis XII. existe à la Bibliothèque nationale, à

Paris, un manuscrit de notre écrivain, sans date, intitulé

Vo~O~e~HJCMHfCi/rMS'.1.

Dans la préface de cet ouvrage, qui est une traduction
française de Xenophon, l'auteur dit qu'il émigra en France
pendant les dernières années du règne du roi Chartes, et
qu'il n'avait encore passé que trois ausa Paris, au service
etcnnsed,tant()eccprincequcucsonsuceesseur,torsqu'it
se)uit:) à écrire ce !ivre.Le roi Ci)ar!esétant mort en HU8,
iiestd()ncp!usqucprot):)h!equeccfutcn~f)8quc
Claude de Seyssel vint en !rance,etcn 1500 qu'it écrivit

son manuscrit.
Apropos de cet ouvrage disons encoreqii'aufeudiet

onzième se tiotne entre deux écus uu rondeau où le mot
sacai'M'm est peut-être employé pour )apremiere fois; le

voici eu entier

ft rt-ene/ en gré, roy très chrestien
« Ce petit don que ie vous fois

«Le feray mieul~enco~ une aultre fois
«S'iln'esttetqu'ilzvousappartien
<PouJtautqueiesi.)is~~r~t'.ft;t
«S'iitientunpcu démon patois.« S'il tient un peu de rnon patois.

«i~renezengre.

<~e manuscrit était autrefois à la bibliothèque de Fontaine-
bleau )]" L64. C'est un in-fulio de 1T!) feuillets, sur velin, hgnes
longues. 11 est enrichi de neuf miniatures, vignettes et initiales.



Le r<)!epoiiti')ue<ju':) joué en France Claude de Scyssel

commence, comme nous venons de le dire, t'avMt-der-
niÈt'e année du règne :)eChat')esVIIi,qn'i! servit, comme

il dit lui-même, en quaUtë de conseiller. Cette haute situa-.
tion lui ajant permis de noner(]es relations avec les hom-

mes d'Etat et l'entourage du duc d'Oriëans,iUuttjientot

en faveur lorsque ce prince monta sur le trune, sous le

nom de Louis XII (14t)8).

Le roi était alors lié d'amitié Georges u'Amboise,
archevêque de Rouen,f)uia\ait* partagé ses ma!ncurs et
subi même la prison pour sa cause-Delà,iag!'ande con-
fiance qu'il avait en son dévouement, et aussi en ses talents

et sa probité. A peine monté sur le trdne, t'appela près

de lui, lui confia la charge de premier ministre, et le soin

de gouverner son royanme; puis, après iadissobjtion de

son mariage avec Jeanne de France,ie fit cardinal.Oblige
de porter le fardeau des affaires de l'Etat, Georges d'Am-
boise choisit pour ses collaborateurs les hommes tes plus

capables et les plus expérimentes. Le conseil du loi, ou
conseil d'Etat,fut donc composé de l'amiral Lo!ns~aiiet,
du grandchanccherGnyde Hochefort, du financier Flori-
n~ontftobertat, du jurisconsulte Claude de Seyssel, appelé

aux délicates fonctions de maitres des requêtes,de t'e~eque

de Paris et de quelques autrespersonnagesdu plus grand
mérite.

Ses premiers ouvrages. Les eminentes qualités

de Claude de Seyssel, sa t~ute capacité dans le maniement

(f Le conte est plaisant et ancien,
a Lascary l'a mis de grégeois
«Enl~tin,puysn)0ienfrancois:
((Siehoscyaqui ne soit bien

«Prenez en gré. n



des affaires, son éloquence ses talents d'écri-
vain et deJraducteur le mirent de plus en pins en évidence.

Au dire du savant ;\audé,it fut le premier auteur qui fit

connaître en France, par ses non~breuses traductions fran-
çaises. les ouvrages des philosophes et des historiens grecs.
On lui a reproché de s'être fait aider de l'illustre Jean
Lascaris, et d'avoir fait quelques-unes de ses traductions
d'après des textes latins, mais ces reproches ne diminuent

en rien son mérite. S'il comparait ses textes, s')t prenait
conseil, n'était-ce pas pour mieux faire. Si Amyot, que
l'on a surnommé le roi des traducteurs, lui est supérieur,
il faut penser qu'il vécut près de cinquante ans après lui

on ne peut donc judicieusement les comparer, les progrès
des lettres ayant été très rapides sous le règne du roi
François I' Louis XII était depuis peu de temps sur le

trône de France, lorsque Claude de Seysse) lui offrit sa
traduction en français de t'M<otf6 ff/tpp!an ~ï'oMdft'M.
A propos du précieux manuscrit de cet ouvrage, qui est a

la bibliothèque du roi à Turin, Millin nous dit ceci

« est étonnantquefasini ne fasse qu'indiquer ce ma-
<t nuscrit, et qu'il ne dise rien des superbes vignettes dont

« il est accompagné. A la page !), Ctaude de Seyssel prë-
< sente son livre à Louis XII, qui est sur une estrade,

<( sous tin dais semé de fleurs de lys. On n'y voit point

e: encore les hermines de !!retagne et la croix de Jérusalem.
« Ainsi ce manuscrit a été fait avant la prise de Naples et
<t te mariage du roi.Ate tête du second volume est une
t autre vignette qui représente la promM~attOM des lois

<: ~)t)' l'abolition des /ps un homme avec un manteau
a rouge et un chaperon, comme en portent les juges des

T'oyage en Savoie, Piémont, etc., publié en 1816 à Paris, 2 vol.toliie I°·, p. :J5.



tribunaux modernes, accompagne de deux appariteurs,
lit iatnip.ir une fenêtre. Les sénateurs qui sont aux au-
tres balcons, ont un habita peu près semblable, et le

peuple écoute d'en bas cette lecture.L'édifice dans lequel
)e Sénat estptacé,est fait a\ec goût, et le groupe des
personnesquiécoutcnt est bien composé.Au bas, sont
les armes de Louis XII, supportées par des hérissons, et
celles de Seyssel supportées par des griffons. »

Le manuscrit de sa traduction de Thucydide contient
aussi une vignette de ce genre. On y voit Claude de Seyssel
offrant sa traduction à Louis XII'.

Le roi, afin de reconnaitre les seruces de son fidèle

conseiber, et pour ]ui[)ermettre de tenir dignen~en! sou
rang à la Cour, lui donna, en ce temps-ta, l'administration
de l'abbaye de Saint-Pont, de Nice, puis celle du diocèse
de!~Mn,quiëta.ientdesheneneesin)portants.

Apres ]aconquete du Milanais (H99-1500), Claude de

Seyssel, qui avait accompagné Louis XII en itatie, fut
nommé membre du Sénat créé à Mitan. Il prit alors une
part très activeat'orgauisation de la justice du duciié, et
remplit plusieurs missions de confiance. Ce fut en l.'i0t
semcmenttju'd prit,dit-on,l'habit ecclésiastique, et reçut
l'administration de t'évêche de Lodi,qu'dconse['Ya jus-
qu'en 1~12. Yersl51C,i)re<int en Fiance occuper de

nouveau sa place de Consei!)erd'Ktat.
Suivant q!jeiques auteurs, ce serait en ce temps-!ànu'd

aurait créé dans !a.petite~!ue de Seyssel cet Ordre eccté-
siastiqneappcte<es.A~(trt'eMS,p!ustard très rep!md!!S eu

'CettevignetteaetërGprod'iitetingravure.OnlaLrouve
dans un ouvrage iUlpll1lJC à Palis en IHW, ayant pP1l1' titre:
Recherches sur les coarumes et lee nmems rles ancie~es perqufes,
par Jean .V<tt'~u/, tome III, p. 187.



Dresse, Bugey, Genevois et autres provinces circonvoisines.

Les Aitariens étaient des prêtres obligés de célébrer la

messe à ['église paroissiale, d'assister à tous les offices et

à tous ics enterrements, de chanter vêpres et complies

avec le curé tous les jours du Carême, d'officier à diacre

et sous-diacre à toutes les messes solennelles. C'étaient en
quelque sorte des vicaires de paroisses, formant commu-
nauté avec le curé, ou le prieur, qui en était le chef.

Mission auprès du roi d'Angleterre. En fan
1S08, Claude de Seyssel fut envoyé en ambassade auprès
du roi Hem VU d'Angteterre, pour affaires concernant le

mariage de la princesse Claude de France, fille du roi

Louis XII, avec )e duc de Valois, plus tard roi de France,

sous le nom de François 1~. On sait que le néfaste traité de

Blois (1504) avait disposé de ia main de cette princesse,
âgée sentement de cinq aus, et voulait lui faire épouser

plus tard Charles de Luxembourg, qui n'avait alors que
quatre ans. Considérant que ce traité pouvait, dans cer-
taines circonstances prévues, enlever à la France les duchés

de Milan, de Bourgogne et de Bretagne, plus ie Charolais,
les comtés d'Ast et de Blois, plus encore la couronne de

Naples; le roi, mieux conseillé par Claude de Seyssel prin-
cipalement, voulut réparer la faute qu'il avait commise. Il

fit donc un testament (1SOG) qui assurait la main de sa fille
Claude au comte d'Angouiéme, et fit consacrer cette déci-

sion par les Etats-Généraux tenus à Tours. J)es lors jus-
qu'à son avènement au trône, te comte d'Angoulême prit
le titre de duc de Valois.

Son histoire du roi Louis XII. C'est en cette
même année 150S que Claude de Seyssel, se qualifiant de



docteMr&s ctrot'tsetmcMtredes /!e</Mesie.s' ordtMao de <'7/osfe<

d!( /fey, publia son ~tstOt/'esiK~M~'ere <<M Roy T~cys A7/" de

M/!om,~e)'ef<M;)eKpfe, faicte en parangon des règnes
des auttres roys de France ses prédécesseurs, particularisez
selon leurs feiicitex ou infehcitc/. » Ce titre bizarre donne

une idée assez exacte de l'ouvrage qui est une apologie du
roi Louis XI[. Passant rapidement en revue l'histoire de

France qu'il divise en quatre âges < ainsi que Lucius F!o-

rus a d!visé l'empire. romain, )) il parangoue (eon)[)are)
chacun de ces âges à la période de gramteur et de pros-
périté dont la France jouit sous Louis X)t, et étabtd que )c

royaume « a eu p)ns de profit et nlus grand prospérité de

son règne que nul autre. Le sty)e.de cet ouvrage, selon
M. do la ~ionnoie, dans ses observations sur La-Croix-du-
Hfaine, est un des plus nets et des plus français que l'on

puisse trouver dans les écrivains de cette époque. L'expres-
sion y est juste etuette, les mots pedante.ques peu noin-
brf'ux, les phrases courtes, élégantes et plus sensibles à la

pensée.

Election à L'évêché de Marseille. – L'evC'que de

Marseitie, Antoine Dufour, étant venu a !nouri) à !aCour
(iMMMittafM regio), en juin ISOt), Louis XII écrivit au
peuple et au Chapitre de cette ville nue iettre, datée du 6

du même mois, pour leur apprendre la mort de leur évè-

que, et en même temps la nomination de son successeur.
Claude de Seyssel. Le Chapitre accepta le choix sans uop
de contrariété, du, M. Mugnier', et le peuple fut aussi,

sans doute, satisfait d'avoir pour evpque un honunc aussi

éminent et si bien en Cour. Quoiqu'éiu, Claude Seyssel ne

La Collegiale d'~t.c-ot~p p G.



résida pas dans son évéché tant que te roi vécut, étant
retenu auprès de lui par les affaires de l'Etat et tes obliga-
tions de sa charge.

Quelque temps après, l'évoque de Marseille perdit son
protecteuret son ami te cardinal d'Amboise décédé à Lyon
le 25 mai 1510. Ce grand homme, que Mézeraiappette
~M~ept7c<e<<e<<tff'a7!ce, fut un ministre sans avarice et

sans orgueil quoiqu'il fût cardma), il n'eut jamais qu'un
bénéfice. Tout te monde )o pleure, dit cet historien, sauf
le pape Jules 11. IL n'eut jamais qu'une seule ambition, celle
de devenir pape, mais ce n'était, disait-il, que pour mieux
travailler à la réforme des abus et des moeurs.

On sait que l'empereur Maximi)ien et le roi de France
organisèrent quelque temps après le Concile de Pisé com-
posé de neuf cardinaux, trois seulement!'approuvèrent. Ce

Concile, qui devait s'ouvrir le 1' septembre, avait pour
but de déposséder le pape Jules Il. Le roi Louis Xll y en-
voya seize évêques du Milanais, mais l'empereur s'abstint
d'en envoyer aucun. Le Concile ne s'ouvrit que le 29 octo-
bre, et des troubles furent cause qu'il fut transféré a Mitan.

La déroute des Français le fit encore transférer plus tard à

Lyon. De son côté, le pape Jules i), par ses bulles du 17
juillet 1S11, avait assigné un autre Concile à Rome, dans
le palais de Latran, qui s'ouvrit le 19 avril 1312, déclarant
nulle la convocation de Pise, citant les trois cardinaux ré-
calcitrants à comparaître devant lui, dans le délai de soi-
xante-cinq jours, sous peine do dégradation et de privation
de leurs bénéfices. Ce Concile, reconnu par l'empereur
dans sa 3' session, reçut communication d'une lettre du 1G

novembre lol2, condamnant t'assemblée de Pise et confir-

mant l'excommunication qui avait déjà été lancée contre
ceux qui la composaient. Pendant tous ces démêlés, Claude



de Seysset remplit plusieurs missions pour le roi, qui l'en-

voya même pour représenter la Franceàia Diète indiquéesà
Trêves,en ISt~par i'empereurMaximitien.

Ambassade au Concile de Latrfn. – De là il se
rendit à Rome avec le cardinal de Saint Sévérin et Louis
Forbin, seigneur de Soliers, envoyés par le roi pour assister

au V* Confite de Latran, et y apianirjes difficultés nui
existaient alors entre )e pape, le roi et te cierge de France'.

Le'17décemhrelSLtiesenvoyésduroiassistaientatala
8' session du Concile. On rapporte que ce jour là, Claude
de Seyssel, avec ]aremarquat))e éloquence dont il était
doue, combattit a~ec surces la proposition faite pour inter-
dire au roi le droit do porter le titre de duc de M'dan. Les

pères du Couciie, séduits par ses arguments, décidèrent en
ef!et que cette question ne serait pas traitée.

Voici à ce sujet ce que dit Besson, un de nos historiens
nationaux les plus exacts:):Ce grandunnistreassi-.ta au
<:Conci)ede!.atran,sousLM))X,oùiipa!'uta\ccec!at.
« Son mérite extraordinaire et la supé!'io!'he de &on génie

« l'y firent ptus considérer que la pompe dont il était emi- i-

« ronne. U pa~ia plusieurs fois avec tant do force et de

« sagesse devant les pères du Concile qu'il mérita souvent

« des éloges de la propre bouche du Souverain t'ontife,

« qui n'eu donnait jamais, comme l'on sait, que de très
justes.

»)

C'est à cette époque que Claude de Seyssel, profita!!) des
imnnesdispositions du Papeâsou égard, pria d'ériger le

t'riourédoSainte-~tariod'Ai.'iencouégiaie.etquecette

blémoires ote la goeieiQ Sadésie~etee. 'l'ome 2, p 244.
Les pouvoirs donnés par Louis XII à ses 3..llIlJas<;adeurssont

contcuus dans undocmneut date de CoiLie, le octobre l&l~contonus dans uudocument datc do Qotbie, le ~U ocWbre161J



faveur lui fut accordée par buuesdonnéesàRomeieudes
calendes de mars 1313,an de l'Incarnation, ce qui, suivant

notre manière de compter actuelle, correspond au 2t fé-
vrierISH.

L'évoque de Marseiiiesemideavnir écrit aussi, pendant

son séjour à Home, son traité de la Dignité des rois et des

trois ~at.< du Po~a~eMr, De triplici o'aMt' :HyfH.! opMS,

et une dissertation ayant pour titre Exp~Hatto t'MprttHKMt

caput Et'aH~tt divi ~MCtB, dédiée à Léon

Claude de Seyssel quitte la cour de France.
Apres la mort de Louis Xtt(l"'janvierl3i5),Claude de

Seysscl quitta ta cour de France pour s'occuper de son dio-

cèse. C'est à Marsedioqu'i! composa plusieurs de ses on-
vrages, entr'autres sou excellente traduction de l'Ilisloire
<'ce<ft'<a4'<t'te<J?M~te, ouvrage fort apprécié par les sa-
vants contemporains, et son Histoire de ~eM:s~V7, père du
peuple qui est encore consultée avec fruit, de nos jours,
dit Besson. C'est aussi dans cette ville qu'il reçut avec ma-
gnificence le roi François fer, et la reine Claude sa femme,

cn t.'it7.Lt reine,qui avait une grande confiance en lui,
fit alors vainement des instances pour le ramenera)a cour
de France. )i préféra vivre dans la paix et la tranquiUité
d'une retraite qui lui permettait de poursuivre ses travaux
J!ttéraires. l'eut-etre entrevoyait-il déjà aussi son retour en
Italie. Cependant on trouve aux archives du royaume à

Turin des nièces qui prouvent que uotrepréfat fut encore
envoyé en n~ission auprès du duc de Savoie en 151S et
15.1S,ma!snousn'en connaissons pas le motif.

Il est nommé archevêque de Turin, et con-
seiller du duc de Savoie. La même année (tal7),



sur les instances du duc de Savoie, Charles III dit le Bon,

qui tenait à avoir près de sa personne un si bon conseiller,
un homme distingue par son savoir et son expérience,
Claude de Seyssel permuta avec, l'archevêque de Turin,
alors le cardinal Innocent Cibo, neveu du pape Léon X,
qui en délivra les huiles le 2 juin 1517'.

Ayant pris possession du siège archiépiscopal de Turin,
le 15 du même mois notre pré!aL devint bientôt te

conseiller et ie plus fidèle serviteur de son prince, protec-
teur échu rc des lettres. Les charges du diocèse de Turin,
quoique nombreuses et importantes, n'absorbèrent point
Claude de Seyssel au point de lui faire négliger ses travaux
littéraires. Il composa dans cette ville plusieurs ouvrages,
entr'autres le m'" de sa traduction de Xënophon, destinée

au duc Chartes*.Ce princerempioyaau~si dans plusieurs
afTaires importantes et délicates, comme le témoignent les

lettres et pièces que l'on conserve aux archives de Turin.
On y voit le ze)e déployé par notre savant prélat pour
j'évangëlisation de la secte des Vaudois, dans la vallée de

Luccrne.lors de la visite qu'il leur fit en 13t7. L'année
suivante, duc le conduisit lui-même à Genève,pour
traiter certaines alTaires, dans l'espoir que son éloquence

empêcherait le développement des erreurs qui devaient
plus tard amener la neforme'. Etant rentré dans son dio-

cèse, il reprit, avec un nouveau zeie, son projet de conver-
tir les Vaudois. C'est en ce temps-là qu'il composa son
7/Mtoire de la Secle des faMt~cM, imprimée à Turin l'année
de sa mort.

Voir aux ~JocMme~
2 Voir aux Locunaents.
Ce in-- est à la Bihliothéque Nationale à Paris, sous 1e n° r0t.

1519, (évrier 2. Il est présent,avec d'autres personnages nota-
bles, à la concession taitepat le duc à Guittaume de Vergy.



Sa mort. Mgr Claude de Seyssel mourut, dans son
palais archiépiscopal de Turin, le mercredi 30 mai lî>20, à

la quinzième heure du jour, et ses funérailles curent lieu le

snrlendemain, 1°' juin, avec tout l'apparat et les houneurs
dus à sou rang'. Son oraison funèbre fut prononcée dans
la chaire de l'église-cathédrale de Saint-Jean, parRd Fran-
çois Thadoc, dj Lyon, moine Augustin, et son corps ense-
veli dans la chapelle fondée dans cette église, par le prélat,

sous le vocable de Saint Lazare. Au-dessous de la statue

que le Chapitre de la métropole lui fit ériger, on lit encore
l'inscription suivante, adossée au mur de gauche de la

sacristie

Claudio Sei/sello Ludooici XII. Francor Régis
Arcquei T. Mafjro et pro eodem ad nes Fere
Chrislianor Princeps Oralori eloquentiss.
Laudm A dministratori Massilhœ
Prœsuli Taurinor Archiepisc IVconsulliss
Algue Hiiius Sacelli Fundori Collegium

Canonkor Pienliss. Pri. P. Obiit

Piidiical.juniiMDXX.

Son testament. Eu 1514, notre prélat étant à Rome

pour représenter le roi de France au Concile de Latran,
avait adressé au pape une supplique aux fins de pouvoir
disposer par testament des biens qu'il possédait,et de ceux
qu'il pourrait encore acquérir par la suite. Cette faculté
lui fut accordée par lettres pontificales, datées de Viterbe

le 0 octobre, nonobstant les constitutions et règlements

apostoliques, les édits généraux ou spéciaux des Conciles

provinciaux et synodaux, jusqu'à concurrence de dix mille

Voir son acte de décès aux Documents



ducats d'or. [1 est probable que, dès cette époque, Claude

de Seyssel rédigea ses dernières volontés, vu les chances
du voyage et sou âge avancé mais rien cependant ne per-
met d'affirmer le fait. On ne connaît que le testament qu'il
fit rédiger le 27 mai 1320, c'est-à-dire trois jours avant sa
mort, et dont voici une analyse exacte

Il désire d'abord que son corps repose dans l'église-
cathédrale de Saint-Jean, dans l'endroit qui sera désigné

par les chanoines, en attendant qu'on puisse le mettre dans
la chapelle qu'il a fondée, mais qui n'est point encore
édifiée. Pour la fondation de cette chapelle il laisse les

biens qu'il a acquis à titre de donation de M™» Antoinette
Cavaleria, de Turin, plus une vigne qu'il a achetée de la
femme de l'avocat Jean-Baptiste de Paierie Il nomme
ensuite pour chapelain de cette chapelle Rd Vincent Roxa-
rini, son excellent ami, à charge de dire une messe pour
lui, ou pour d'autres, les jours qu'il voudra, en récitant
toutefois a la Collecte, ou au Mémento des morts, une
prière pour le repos de son âme. Dans la suite, les chape-
lains seront choisis et nommés par l'archevêque et le Cha-
pitre, à condition qu'ils soient prêtres, célébrant la messe,
pouvant servir au chœur, et sachant au moins lire et

chanter le plain-chant. Le testateur veut que cette chapelle
soit construite sur le côté droit, ou le crtfé gauche, du

chœur de l'église, au choix de son successeur et des cha-
noines, de manière qu'elle communique avec le chœur;
il lègue ensuite à cette chapelle les calices, candélabres,
hostiaires, missels, bréviaires et autres livres, objets et or-
nemeuts d'église qu'on trouvera chez lui après sa mort,
sauf ses ltvres de droit, de rhétorique, de théologie et
d'histoire qu'il laisse à Christophe de llomagnan de Barge.

Voir aux Documents.



On trouve ensuite divers legs faits à des particuliers et à

certains monastères, à charge de prières pour le salut de

son âme.
Avant d'instituer ses héritiers le testateur, dévoilant ses

écarts de jeunesse, déclare que lorsqu'il était libre et sim-
ple clerc, il a eu de deux femmes non mariées, deux filles:
Antoinette (Antoine ou Automne) et Agnès que la pre-
mière a été donnée en mariage, après sa légitimation, à

noble Maiïus d'Arenthon, co-seigneur d'Alex, trésorier
dans le duché de Genevois duquel elle a eu plusieurs en-
fants, dont deux fils, Louis et Jean-François, et deux filles,
sans compter un enfunt qui doit naitre. Il dit ensuite
qu'Agnès épousa nohle Jean-Jacques Ticioni, fils du grand
et illustre seigneur Georges Ticioni, conseiller et cham-
bellan à la cour ducale, par l'entremise de Charles III, duc
de Savoie, lequel légitima ladite Agnès et garantit une
partie de sa dot. Considérant que sa fille Antoinette (née
d'une femme noble) a été peu dotée, qu'elle a beaucoup
d'enfants, et a épousé un homme ayant peu de fortune
d'autre part qu'Agnès au contraire a eu une dot de 4,000
écus, n'a pas d'enfants, et qu'elle est mariée à un homme
riche, il ajoute à la dot d'Antoinette 1,700 écus sols, que
ses exécuteurs testamentaires prélèveront sur les 3,000 écus

que lui doit le seigneur de Miolans.

Le testateur institue ensuite pour ses héritiers universels
Louis et J. François, fils de Marius d'Arenlhon susdit,

par égales parts, donnant l'usufruit à leur mère, Antoi-

nette de Seyssel, avec faculté de prélever sur l'héritage
mille écus d'or pour marier ses filles, et 500 écus d'or

pour d'autres besoins.

Ce mariage fut célébré le 20 juin 1508. A cette occasion son
père lui constitua mille écus d'or au soleil.

IV" Série. Tome VIII. 25.



Claude de Seyssel déclare après cela que parmi les biens

qu'il laisse à ses héritiers se trouvent compris les châteaux

el !erres de Cresl, en Genevois, et de Saint-ltcmy, en Mau-
ricntie, qui pourront être rachelés par très noble et très
illustre dame Françoise de Seyssel, dame d'Aix, moyennant
les sommes et charges indiquées dans des actes spéciaux.

Les sommes provenant de ces rachats devront être em-
ployées par ses héritiers à acheter d'autres lerres, et dan, le

cas où ceux-ci no se conformeraient pas à sa volonté, il

veut qu'ils soient obligés de payer au chapitre collégial

d'Aix 1,500 écus pour réparer ou embellir l'église.

Le testateur lègue encore pour la construction et la do-
tation d'une chapelle dans l'église de Lodi (Laudensi), à

charge de dire deux messes par semaine, dans la dite cha-

pelle, les 1,400 écus qui lui sont dus par le seigneur Conrad

de Corradis, citoyen de cette ville, lequel en sera le pre-
mier chapelain. Les autres après lui seront nommés par le

chapitre de cette église. L'exécution de cette clause de son
testament est confiée à l'évêque de Lodi et au \ice-chance-
lier du Sénat de Milan.

H veut aus;>i qu'une autre chapelle soit fondée dans la
cathédrale de Marseille, par les soins de l'archidiacre et du

sacristain de cette église léguant pour cela diverses

sommes.
Enfin il prie le duc de Savoie d'approuver les disposi-

tions de son testament et de désigner deux exécuteurs tes-
tamentaires pour faire obsener: l'un en deçà, l'autre au
delà des monts.

Dans un acte supplémentaire de la même date, le no-
taire Bernardin l'errachia de Gentallo déclare que Claude

de Seyssel, archevêque de Turin, détenu dans sa chambre,
malade et alité, mais sain d'esprit et d'intelligence, lui a



remis clos et scellé son testament écrit entièrement de sa
main, et lui en a fait le ilépôt en présence de Rd Jean de

Gromis, archiprétre de l'église cathédrale de Yerceil, Fran-
çois de Burgaro, officier de la cour épiscopale de Turin,
Amédée de Lavouchia, archidiacre de la cathédrale d'Aoste,
François Fretta, chanoine de l'église de Turin, Vincent
Roxarini, prêtre de Yerceil, Simon Picchotti, prêtre du
diocèse de Lyon, noble Amédée d'Arenllion, prêtre du dio-
cèse de Genève, Henri Sibuet, du diocèse de M.iuiïenne,
noble Jean-Louis de Nicellis, citoyen de Turin, tous rési-
dant en cette ville, et requis par le testateur pour témoins.

Le lendemain du jour où Claude de Sejssel fit son tes-
tament, il voulut, sous forme de codicille, y ajouter diverses
dispositions secondaires qu'il confient encore de résumer

ici

Voulant donner au duc de Savoie une marque de sa re-
connaissance, Claude de Seyssel lui lègue la mule dont il

se servait, ainsi que les harnais et ornements habituels.
Item au comte de Genève un mulet de charge qu'il choisira
et deux charretées (larralasj du meilleur vin de sa cave.
Item à l'hôpital de Turin quatre lits, avec leurs couvertures,
deux charretées de vin et une de blé.

Item à son église de Turin, un gobelet d'argent doré,
provenant d'Angleterre, el servant à porter le Saint-
Sacrement aux malades.

Item au Mont-de-piété de Turin, créé par l'initiative du
testateur, 400 florins.

Item à noble Marius d'Arenthon, seigneur d'Alex, et
Antoinette, son épouse, les vases d'argent ci-après, savoir

un bassin et une aiguière dorés, deux sallières, six assiet-

1 Ce document a été publié dans le tome VITI du Miscellanea
di sloria Itahana, p. 499 et 300.



tes, deux flacons, deux candélabres, une coupe dorée où

sont gravées les armes de maguifique seigneur Bcrncnlinm,

un cheval, une mule au choix, et un lit de camp dans

lequel l'arche* éque a dormi, ainsi que deux tapis de table

et des coussins.

Item à Ra Jean de Gromis, son vicaire général, un orne-
ment d'église, avec son aube, un ciboire et son corporal,
plus un lit de camp avec ses ornements, matelas et conver-
tures.

Hem aux trois monastères de religieuses recluses de la
cité de Verceil, 21) lloiïns chacun.

Suivent des legs laits à de nombreux serviteurs, échan-

son, courrier, barbier, palefreniers, sommeliers, jardiniers,
muleliers, etc., et assignés en partie sur ses revenus des

terres de Crest et de Saint- liémy

M. l'abbé Thomas Chitiso, dans un travail ayant pour
titre Essai sur les anciens documents des archives de

l'archevêché de Turin'adonné un inventaire dressé par
les exécuteurs testamentaires de Claude de Seyssel, du

mobilier trouvé dans le râlais archiépiscopal'. Voici la

partie qui concerne l'argenterie
4 grands plats et 20 plats de moyenne grandeur.
18 écuelles avec leurs soucoupes.

La baronnie de Saint-Rémy en Maurienne appartint aux de
Seyssel de la Chambre jusqu'au xvii* siècle, mais en tCOO elle
était disputée à Pierre, marquis de la Chambre, pur Jean-
Claude de la Roche, conseiller d'Etat, premier président en la
Chambre des Comptes de Savoie

Publiée dans le tome XVIII des Miscêllanea di sloria Ita-
taliuna.

1 C'est par erreur de copie, sans doute. que cet inventaire est
dalé du 20 mai 1520. On a vu précédemment que le prélat mourut
le 30 mai. Une partie de cet inventaire a été publié aussi dans les
Mëm. de lu Soc. sav. d'kist. et tl'urch,, t. XXIV, p. 401





6 grandes tasses et 6 de moyenne grandeur.
2 bassins. Toutes ces pièces en argent.
2 aiguières d'argent doré et 2 non dorées.

1 tasse et son couvercle en argent doré.
1 gobelet en argent doré avec les armes de Berne sur le

couvercle.
1 sallière d'or et 3 d'argent.
1 cafetière d'or et 9 d'argent.
3 candélabres d'argent.
12 couteaux à manche d'argent.
1 compotier avec son couvercle en argent.
1 bassin à barbe en argent.
1 calice et sa patène en argent doré.

1 bassin et petits vases d'étain, garnis d'argent, pour
la chapelle.

1 boîte d'argent pour les hosties.
4 flacons d'argent 2 grands et 2 petits.
1 calice d'argent doré avec ses burettes d'argent.
2 candélabres d'argent.
1 calice et sa patène en argent.
1 anneau.
1 gibecière de velours noir garnie d'argent.

Sceaux du prélat. 11 convient encore de parler ici

des sceaux et armoiries employés par Claude de Seyssel, et

pour cela nous ne pouvons mieux faire que de reproduire
textuellement le fruit des savantes recherches faites par
SIM. le général Duluur et F. Rabut publiées en 1882 dans
les Mémoires de C Académie royale des sciences de Turin',
sous le titre de Sigillographie de Savoie

Série II, t. XXXIV-XXXV, première série: sceaux religieux
avec planches. Imprimé à Turin Herinann Lcescber, éditeur.



« Planche III, figure n» 24. Sceau ogival de 79 milim.

Type une niche en style de la Renaissance, dans laquelle

est assise la Vierge tenant l'enfant Jésus de chaque côté

de la niche le vide est rempli par deux hranches de feuil-

lage. Entre les bases des colonnes, sous une arcature à

trois lobes, un écu aux armes des de Seyssel. Gironné

d'azur et d'or, est surmonté d'une croix trènée qui inter-

rornp la légende au bas du sceau. Au centre de l'écu, en
abyme, on voit un besant ou un tourteau chargé d'un autre
besant plus petit ou d'un gros point.

« Légendes + S. CLAVDii DE sejssello AHcniEPisœiM

THAVRINEN'SiS. »

Dans cette légende, en caractères romains majuscules,

les n ont été renversés par le graveur.
Ce sceau, en cire rouge, plaqué sur papier, penil à une

quittance donnée aux seigneurs Antoine et Christophe de

Piossasque, le 4 février 1318.
Les armes des Seyssel sont souvent blasonnées gironné

d'or et d'azur, mais sur notre sceau el sur plusieurs autres
monuments, on voit qu'il faut dire gironné d'azur et d'or.
Le tourteau qui est mis en abyme sur le tout doit être de

gueules on voit en effet aux archives de Genève, que
Claude de Seyssel brisait les armes de sa famille d'un

tourteau de gueules

Nous trouvons aussi cette brisure sur un petit sceau rond

qui servait de cachet au prélat, au bas d'une lettre adres-
sée par lui au duc de Savoie

Planche III, figure 25. Ce petit sceau rond de 8 milim.

Arch. de Genève, pièces historiques, n° 830, lettres 1505, 1006.
– Blavionac, Armoriai genevois, p. 2G7.

Turin. Arch. du royaume. Lettres de Olaude do Seyssel à
S. A. Lettre ministri di Francia.



Je diamètre ne présente que les armes du prélat dans un
ccu ogival, accosté des initiales C. S. (Claude Seyssel). De
petits fleurons remplissent le champ du sceau en-dessus
et au-dessous de l'écu. La lettre où nous l'avons vu plaqué

est sans date, mais elle figure parmi lcs lettres des ambas-
sadeurs français. Elle appartient sans doute à l'époque où
Claude de Seyssel était envoyé en mission pour le roi de
Fraure auprès du duc de Savoie, et avant qu'il fut arche-
vêque de Turin, en lalC.

Planche III, figure 20. Sceau rond de 47 milim. –
Type les armes de Seyssel sans la brisure, dans un écu
de forme singulière, surmonté d'une croix épiscopale et
entouré de fleurons qui remplissent le vide entre l'écu et
la légende + s. clavdii oe seyssello ahchikpjscopi
thavrinensis en caractères romains majuscules. Les mots

y sont séparés par de petites fleurs à quatre pétales qui
remplacent les points. Ce sceau corrobore un acte de pré-
sentation et d'institution de l'église paroissiale du prieuré
de Combeniano, donné à Turin le 1er décembre 1519 IlII

est en cire rouge au bas de l'acte et recouvert de papier.

Ouvrages de Claude de Seyssel
Commenlaria in sex partes Digeslorum et Codicis

cum tfuctatu compendioso feudorum. 1508.
Les Loueiiges du roy Louis XIIe de ce noua, nouvelle-

ment composées en latin par maistre Claude de Seyssel.

Archives de l'évêché de Turin. Protocole perrachia.
1 Grillet, Dictionnaire historique, t. 1, p. £4G, dit que les

œuvres complètes de Claude de Seyssel sont contenues en 7 vol.
in-folio, 6 in -4° et 7 in-8a. Les ouvrages indiqués ci-après le
sont d'après M. C. Dufayard, dans son ouvrage De Claudii Seis-
selli vita et operibus, p. vu.



et translatées par luy de latin en francoys. Paris, 1808,

in-4°goth.
VExoellence et la félicité de la victoire que eut le

très chrestien roy de France Louis XIIe de ce nom, dict

l'ère du Peuple, contre les Veniciens au lieu appelé Aigna-

del, l'an 1509, le 14° jour de may.
La Victoire du roy contre les Veniciens. Paris, petit

in-4" goth., 1510.
– Spéculum feudorum (Miroir des fiefs), cum indice

rerum aeverborum. Basileœ, Thomani Guarinum. Edition
in-8» de l'an 1300.

Traclalus de Triplici stalu vialoris ex tribus Lucœ
capilibus. Parisiis, 1515, in-4°. Dédié au pape Léon X.

– Explanalio in piïmum caput Evangelii dioi Lucœ.
Parisiis, 1515, in-4".

De Uivina Providentia tractatus très. Parisiis, 1518

et 1520, in-4".

– Adnersus errores et Seclam Valdensium disputaliones

perquam eruditœ et pice Parisiis, 1320, in-4". Ce traité lut
translaté en français par l'auteur et imprimé ensuite à Lyon

chez Pierre Jlareschal, en un volume in-folio, avec ce titre
Disputalion contre les erreurs el Secte des Vaudois.

Histoire singulière du roy Louis XIIe de ce nom faicte

en parangon des règnes des autres roys de France. Paris,
1508 et 1587, petit in-8».

La niant Monarchie de Paris, 151'J, suivie
delà loy salicque, première loy des l'Yançoys. (Cet ouvrage

a été traduit en latin par Sleidam Strasbourg, I">i8.)
Sleidanide IV summis Imperii. llanoviœ, 1008, in-8".

Respublica sire status Regni Galliœ. Lcid;i!, 102G,

in-24.
– Leber Regenlum. accesscrunt CI. Sesselli libri de



officio Regum et respublicœ regni Galliœ, prout a Sleidano

latine conscripti sunt. Omnia germanicè reddita per
Georg. Lauterbechium. Lipsise, 1S72, in-fol.

La proposition et harangue, translatée de latin en
françois par messire Claude Scesel, conseiller et ambassa-
deur du Roy tres chrestien Loyz douzième de ce nom au
roy d'Angleterre Henry septiesme de ce nom, pour le ma-
riage de madame Claude de France avec monsieur le duc
de Valois. ln-i».

Il discorso di nwnsiynor Claudio de Seyssel sopra
l'aguisto di Jlilano, nel 1510. Publié par Carutti dans
la Storia della diplomazia della corte di Savoid. (Mémoires
de l'Académie des sciences de Turin, tome XX, série H.)

L'Histoire ecclésiastiqued'Eusèbe, évoque de Césarée,
faicte françoise, par Claude de Seyssel. Paris, 1554 et 1579,
in-8*.

Trogue Pompéi Les Histoires universelles, abrégées

par Justin l'historien, translatées de latin en irançois par
messire Claude de Seyssel, evesque de Marseille. Dedié a
tres chrestien et très victorieux Loys XIIe de ce nom.
1" édition. Paris, 1559, in-fol.

L'Histoire de Thucydide, de la guerre qui fut entre
les Péloponésiens et Athéniens, traduite du grec. Paris,
1527 et 1SS9, in-fol.

Histoire des successeurs d'Alexandre- le- Grand, ex-
traite de Diodore, Sicilien, et quelque peu de vies écrites

par Plutarque, le tout translaté par Claude de Seyssel.
Paris, 1530, in-fol.; 1543, in-lfl.

Appian Alexaradrin, historien grecdes guerres ro-
maines, translaté en françois. Lyon, 15ii, in-fol.

Senecque: Des motz dorez, des quatre vertus; en
françois, 1509, in-foi.



L'Histoire du voyage que fil Cyrus à l'encontre du

roy de Perse Artaxerce, contenue en sept livres, écrits par
Xcnophon, ajteur grec, traduit premièrement en latin par
Jean Lascaris et de latin en vulgaire françois, par Claude

ds Seyssel. Paris, 1529, in-fol.

Œuvres manuscrites.

Lettres variées écrites aux ducs de Savoie et divers per-
sonnages. On les trouve aux archives d'Etat, à Turin, et
parmi les lettres des ministres et ambassadeurs, aux archi-

ves d'Etat, à Paris. Il existe encore d'autres lettres du

même dans le manuscrit Dupuy, qui est à la Bibliothèque
nationale, à Paris, n° 262, fol. 38 à 61.



DOCUMENTS





DOCUMENTS

Humbert de Seyssel, seigneur d'A lx, fils de feu Guil-
laume, reconnaît tenir en fief d'Ame VI, dit le Comte-
Vert, le château et la ville d'Aix, avec les péages,
leydes, fours, moulins, eaux, rours d'eau, et généra-
lement tout ce qu'il tient et possède dans les paroisses
d'Aix, Tresserve, Viviers, Saint-Hippolyte, Saint-
Sigismond, Mouxy et Pougny, avec la juridiction;
plus le château et mandement de Saint-Cassin, ce
qu'il possède au Châlelard en Bauges, el cs qu'it tient
de feu Guidon de Seyssel, seigneur de Bordeau.

Du 9 Avril 1344.

(Extrait des Archives du Royaume & Turin. – Protocole
du notaire J. Reynaudi, vol. 13, p. 24 )

Anno dominice natiuitatis m" cccmo xliuj*». indicione
duodecima. die noua mensis aprilis: Per hoc presens pu-
blicum instrumentum cunctis euidenter appareat tam pre-
sentibus quam futuris, Quod ad instantiam et requisitionem
mei Johannis Reynaudi notarii infrascripti stipulantis et
sollempniter Recipientis vice Domine et ad opus illustris et
magnifici princi[)is domini Amedei Comitis Sabaudie et

successorum suonun omnium que quorum inter est et in-

posterum intererit liane presentern recognitionem et omnia
infrascripta. Vir nobilis. Humbertus de Saisello dominus de
Aquis domiccllns non vi non dolo non melu induclus sed

certus et instructus ut asserit ac sua gratuita et spontanea



YOluntate confitetur sollempniter et tanquam in indicio
publice reeognoscit nomine suo et successorum suorum per
juramentum suum ad sancta dei euuangelia corporaliter
sponte prestitum se tenere, tenere velle, tenere debere et
se tenere constituit a dicto domino comite. et se predeces-

soresque suos tenuisse a predecessoribus prefati domini
Comitis in feudum ligium antiquum nobile et pateraum. et
de directc dominio dicti domini comitis. Castra res bona et
jura que et prout inferius continentur. In primis, Castrnm
etVillamde Aquiscutn iteneribus. pedagium, leydam, fur-

num, molindina de Aquis, aquas, cursus aquarum et gene-
raliter quicquid habet, tenet, possidet, uel quasi aut alius

pro ipso uel ab ipso, aut ipsius nomine in parochiis de

Aquis de Tresserua, de Viueriis, de Sancto Ypolito, de

Sancto Symondo, cum mero mixto imperio, et omnimoda

iuriditione in locis et parochiis supra dictis. Item merum
mixtum imperium et omnimodam iuriditionem apud
mousiacurn et apud poyniacum, et a Rivo costaint, usque
ad aquam de bay et a cuaffallo de ragiaco usque ad pero-
num Sancti Innocentii et usque ad summitatem montis

supra mouxiacurn. Item piscariam lacus burgeti. Item
homagia nobilium de ponczonay in parochia Sancti Inno-
centii existentia cum rebus quas tenent, ab ipso domino de
Aquis Excepto mixto imperio tantum pertinente dicto

domino Comiti in hominibus suis existentibus in parochia

sancti Ypoliti supra Aquis que sibi obuenerunt ratione prio-

ratus sancti Ypoliti predicti et exceptis rebus et bonis quas

et que allodiales de nouo acquisiuit pretatus dominus de

Aquis a pliilippo de inouxiaco. Et exceptis rebus et bonis,

quas et que tenet ab abbate altecombe. Et excepto molen-
dino de Cileto. quem de nouo aquisiuit ut asserit dominus
de Aquis predictus. Exceptis etiam homagiis rosete et bre-



nueriorum de Sanclo Ypolito. et rébus et bonis quasetque
tenent ab ipso sub dictis liomagiis. Et exceptis aliis rebus

que reperirentur esse allodiales, infra confines predictos.
Item castrum et mandamentum Sancti Cassini, merum
inixtum imperium et omnimodam juriditionem infra man-
damentumpredictum.Cum niontibus,uemoribus,etpascuis
addictum castrum pertinentibus qaoquo modo. Item peda-
giura salis, quod percipitur in corberia. Item aquas, aqua-
rum decursus, et itenera publica infra mandamenlum pre-
dictum. Et generaliter quicquid habet tenet possidet uel
quasi dictus dominus de Aquis aut alius pro ipso uel ab
ipso seu ipsius noraine, infra parochias, Cappelle, de
Yinicnes de Monlagnola et de Coignino et infra mandamen-
tum predictum in quibuscumque rébus consistant. Exceptis

homagiis dicti humberti de Sala quondam seu heredum

suorum. guillermeti de molario. Stepliani Vache. humberti
de Cou. et rébus et bonis quas et que tenent ab ipso sub
homagiis supra dictis, que predicla excepta de nouo aqui-
siuil dictus dominus de Aquis nt Asserit et excepta quadam
petia terre, de nouo plantata vinea, sita in costis de Vime-

nos, justa vineam ipsius domini de Aquis quam de novo
acquisiuit ut dicit de franco allodio, ab humberto mis-
tralis de capella Et excepta quadam pecia nemoris,

vocala del croucherey sita supra miriuana. quam acquisiuit
dictus dominus de Aquis de nono ut dicit et de franco

allodio a roleto filio ruffi de capella. et ab bere-
dibus Jacob de capella. et exceplis. aliis rebus et ho-

magiis que et quas, reperiri posset ipsuin dominum de

Aquis tenere de allodio infra mandamenlum Cassini.
Item confitetur prefatus domimis de aquis se tenere ut

supra a dicto domino Comité leydam que pereipitur apud
Castellarium liouiciarum et boulines et homagia quos et



que habet in castcllania Castellarii supra dicti. et quicquid
habet, tenet, possidet, nel quasi in quibuscumquc rébus
infra villain et castellaniam supradiclam. excepto homagio
dicti pichat de mollina, quod de nouo ut asserit acquisiuit
dominus de Aquis predictus, Que omnia superius recognita
ad ipsum dominum de Aquis perucnerunt et pertinent, ut
asserit occasione. et ex successione domini guillermi de

Saisello patris sui. Et pro ipsis confitetur se esse, esse velle

esse debere, et se realiter et elïectualiler constituit llomi-

nem ligium dicti domini comitis et successorum suorum.
Quod homagium ligium fecit realiter et prestitit dicto

domino romiti prout in instrumento inde recepto per me
notarium infrascriptum. Anno et inditioue quibus supra die

octaua mensis aprilis supradicti. plenins continetur. Item
Confitetur dictus Dominus de Aquis, prose et suis se tenere

a dicto domino Comite ut supra in feudum, de feudo, et
directo dominio dicti domini comitis ex causa et occasione
successionis, et ordmationis, domini Guidonis de Saissello
domini de bordellis qnondatn ac concessionis de nouo et
confirmationis sibi factc, per inclite recordationis, domi-

num Amedeum comitem sabaudie quondam, anum dicti
domini comitis, prout in literis super coniïrmatione et
concessionc predictis factis, per dictum dominum comitem
quondam et suo sigillo sigillatis asserit contineri. Primo
castrum de bordellis, mandamentum, territorium, cum
pertinenliis etjuribusquilms cumque, cum lurebis, et mero
et myxto imperio et omnimoda iuriditione a quercil arbore

que vocatur de ladenia usque ad sarratam, de facto supra
bordellis, et a lacu burgeti usque ad summitatem montis
cati in quantum durât territorium de bordellis infra con-
fines predictos et cum omnibus iuribus et rationibus qui-
buscumque s[ieclantibus ad mandamentum et territorium



castri predicti debordellis, Et quicquid idem domimis de
aquis oceasionesuccessionispredicte. habet. tenet. possidet,
uel quasi per se uel per alium aut alius pro ipso videlicet,
quicquid dictus dominus guido quondam tenebat ternporc
vite sue infra parrochias de bordellis, de estornitis, de
tresserva, aquis viueiïis et in fra pertinencias dictorum
locorum. et quicqiiid habet ultra lacum versus gobemiias
ultra inootem cati versus bcllicium ubicninqiic. Et gencra-
liter quicquid habet in locis predictis, in terris, pralis, vi-
neis, nemoribus, possessionibus, homagiis, fidelilatibus,
hominibus, redditibus, taylliis, piscariis, serviciis, usagiis, et
rebus aliis quibuscuinqiie, queeumque suit, et quocumque
nomine censeantur, occasione videlicet successionis, dicti
domini guidonis quondam. Saluo et excepto mero mi.vto

imperio, et omnimod.i juriditione in magno itinere nuhlico

per quod itur de burgelo versus yennam, et excepta domo
forti arthoudi de Orliaco quondam sitarn parrochia sancti
innocentii cum suis pertinenciis. quam acquisiuit de nouo
a dicto arthoudo quondam de franco allodio. Et pro predic-
tis feudis, confiletur predictis nominibus. dominibus de
aquis predietns. se debere dicto domino comiti, et suis
successoribus post mortem ipsius domini de Aquis, homa-
ginm ligiam ultra aliud homagium ligium supradiclum.

pro quoquidem homagio ligio facto ut supradicto domino
comiti per dictum dominnm de Aquis pro castro et feudo

de aquis et aliis feudis antiquis spectantihus ad ipsum

dominum de Aquis, ab antiquo (lomintis amedeus cornes
Sabaudie quondam supradictus, dicto domino de aquis ad
vitam ipsius tauluin sufTerlam concessit in contracta
concessionis predicte, sibifacte. de dicto feudo dicti domini
guidonis quondam. ut asserit predietns dominus de Aquis

et proutin licteris inde coucessis persupradietum dominum

IV' Série. Tome VIII. £6.



amedeum comitem Sabaudie quondam anum domini comi-
tis Amedei supradicti dicitur contiaeri. Promictens prefatus
dominus de Acjuis, etc. Renuncians, etc. Protestans,etc.

Actum apud Caraberiacum in castro. Testibus vocatis et
rogatis guillermo de molario. humberto de molario. hugo-

nelo de monteillionis dicto nepla. Johamie Siluestri de
Camberiaco. Jolianne girardi notario. Jaquemelfl de espai-
gnia de burgo domicellis et pluribus aliis presentibus ad

premissa.
De quibus omnibus supradictis requisiuil prelalus domi-i-

nus de aquis et lieri precepit pro diclo domino comite et

pro ipso duo \cl plura sub eodem teuore publica instru-
menta.

Lenatum est semel pro dicto duo de Aqnis.

Investiture des fiefs et châteaux d'Aix, de Saint-Casstn
et de Bardeau, avec leur juridiction, cl une partie du
territoire du château de la Bâtie, par Amédée comte
de Savoie, en faveur d'Aimar, fils de feu Uumbert
de Seyssel, chetalier.

Du 15 Juillet 1354.

(Extrait des Archives du Royaume à Turin. 1G° Protocole de
Jean Reynaudi, v. 27, p. 47.)

In nomine domini amen. anno eiusdem millesimo cccm"

!iiii'° imlicione vij1 die xva inensis jnlii. Pcr lioc presens

[luhlicum inslrumenlum omnibus tam modemis quam pos-
tcris apparoiU cuidenlL'i'. Quod cum nobilis recordalionis.
huinbci'Lus de Sayssello dominus de Aquis imper decesseiil
reliflo sibi \iro nobili domino Ajmaro do Sayssello milite
filio et berede suo. Ev ciijiislnitnberti de Sayssello domini



de aquis quondam patris successione dictus dominus Ayma-

rus eius filius nunc dominus de Aquis. Tenetur illaslri et
rnagniflcoprincipi domine Anoedeocomiti Sabaudiead unum
homagium ligium et antiquum pro fcuilo de Aquis

et de sancto Cassino. ac pro rebus aliis sub dicto feudo et
homagioconstitutis. Ad quod homagium ligium pro dicto
feudo de acquis et de sancto Cassino debitnm domini de

aquis qui lapsu temporis fuerunt ab antiquo. dominis Sa-
baudie comitibus astiïcli fuerunt. Preterea tenetur idem
dominus Aymarus ex successione predicta dicti humberli
patrissui quondam, diclo domino comiti adaliud homagium
ligium pro castro et feudo de bordellis, etcrlis rébus aliis
feudalibus que fuerunt domini Guidonis de Sayssello domiiiï
do bordellis milites quondam. Et quas et que dictus dominus
Guidoquondam tencbaltemporeinortis sue,de feudo recorda-
tionisinclite domini AniedeiComitis Sabaudio quondam sub
homagio ligio supradicto, quod castrum de bordellis, ciim
cerlis feudis a rebusaliis predictis queet quas dictus domi-
nus Guido quondam tenebat dicte domino comité peruene-
runtut dicitur ad dictum humbcrtum dominiim de aquis
quondam eldeinde ad dictum dominum Aymariimeiusfilium
dominum de aquis. Qui dominus comes amedeus quondam

Milationem et sulïerlam concessit dicto humberto domino
de Aquis fitioiidaiii, ad ipsins humberti vitam naturalem
dumtaxat de dicto bomagio ligio debito pro dictis castra de

bordellis, et rébus aliis que fuerunt dicti dominj guidonis
quondam. Tenetur etiam dictas dominus Aymarus dominus

de Aquis. dicto domino comiti ad aliud homagium ligium

pro feudo de bastita, pro feudo quod dominus
Aymarus de Sayssello dominus de bastita miles, quondam
filius domini hugonis de Sayssello (juondam tenebat a
domino comité, specialiter ex contracta, l'er inelite recor-



dationis dominum Aymoucn comitem sabaudie gpnitorem
dicti domini nostri Sabaudie comitis cum dicto domino
Aymaro inhito super concessione facta per dictum Domi-

num Comitem Ay monem dicto domino Aymaro quondam,
de mcromixtoimperio et omnimoda juridiiione. cura certo
limilalo lerritoi-io castri predicti de bastila. Ac super ho-
magio ligio facto per dictum dominum Aymarum. dicto

domino comiti Aymoni quondam. proutcontinetur in quo-
dam publico instrumento ronfccto super ipsa concessione
facta per dictum dominum comitem Aymoncm dicto domino
Aymaro qiioudam et contractu pariter ipsius coufeclo per
menolariumintrasciiptumauno domini m" ecc xxxc tercio
indicioue prima die mercurii ultima die mensis junii. quod

feudum dicti domini Aymari quondam quod tenebata
domino comité, peruenit ad dicttun dominum Aymarum do-
minus de Aquis virtuto testameidi, et ex successione
dicti domini Aymari quondatn pro ut dictus dominus
Aymarus dominus de Aquis, constitutus propter ea
specialiter que seconlnrin pnsencia dicti domini comitis

coram me notario et testibus infracriptis, predicta omnia
confessus fuit et asseruit esse vera. bine est quod ad humi-
lem supplicalioncm et inslanciam dicti domini Aymari
domini de aquis confitentis et publice m veritate recognos-'

centi, se tenere ex causis et pro dictis feudis dicto Domino

comiti ad dicta tria homagia ligia et fideblatis ligias supra-
dictas. Prejatus dominus amedeus comes Sabaudie consi-
derans afTectionem quam ad dictum dominum Aymarum
habet et liabcre débet ut asserit exigentibus meritis favori-
bus et serviliis ipsius domini Aymari et per ipsum factis
laudabiliter et impensis dicto domino comiti et ad ipsius
cxrcllenliain status pariter et honoris acprediclorum favore.
volens eidem domiuo Aymaro gratiam facere specialem,



pro se et suis successoribus ex sua liberalitate et spontanea
voluutate certificatus de predictis omnibus et singulis ut
asserit ipsum dominum Aymarum pro se et suis stipulan-
tem et sollempniter recipientem ut infra et saluis que et

pro ut inferius continelar reliuuit et investivit. unins parvi
libri sacras scripturas continentis traditione in signnm et
effectum investiture predicte. Saluis et specialiter reservatis
ipsi domino comiti jure feudi et directo dominio. dictorum
trium feudorum et dictis tribus homagiis ligiis debitis pro
cisdcm ut infra. Verum cum dictusdominus Aymarus de et

pro persona sua facere non potest. preterquam unum lio-
magium ligium ex predictis prefatus dominus Amedcus

cornes sabaudie faciendo gratiam spccialcm dicto domino
Aymaro tanquam benemerito et digno retributione inaioti

et in persona ipsins de duobus homagiis ligiis debitis per

dictum dominum Aymarum videlicet de hornagio ligio pro
castro et feudo de bordellis debito ex successione et

causa dicti dominis Cuidonis de Seyssello domini
de bordellis quondam ac de homagio ligio debito pro
feudo quod tenebat a dicto domino comité dictus domi-

nus Aymarus de Sayssello quondam dominus de bas-
tita. sutl'ertam et dilationem concessit duraturam et valitu-

ram quamdiù ipse dominus Aymarus dominus de Aquis
dicta tria feuda pro quibus dicta tria homagia dehèntur si-
mul et absclueseparatione teuebit. Donec liberi masculidicti
domini Aymari quos habet. vel ipsis deficientibus, alii quos
priores habebit, dictus dominus Aymarus pcruenerint ad
pubertatisetatem sufficientem, ad homagium ligium facien-
dum. lta quod duo primi liberi masculi sui qui et quam

prius ipsorum qui bbet peneneiïnt ad etatern pre dictam
pubertatis, homagium ligium dicto domino comiti facere

teneantur. pro dictis duobus feudis de bordellis et de bas-



tita. In omni vcro casu alio quo dicta feuda ad alium seu
alios quacumrjue fie causa peruenirent dicta homagia debita
dicto domino comiti et suis fleri debeant rcn 1 i ter et prestari

Et nicliiloniinus dictus dominus Aymarus, quamdiu dicta
feuda tenebit, de ipsis et ipsorum quolibet dicto domino

comiti et suis, tam ex natura et jure feudi quara ex

pacto apposito. reseruato et solempni stipulationo

in partibus bine et inde vallato dicto domino comiti

et suis contra omnes seruire ligie tenoatur. Quibus om-
nibus sic inter et per ipsos dominum comitem et domi-

num Aymarum factis et peractis ut supra. dictus dominus

Aymarus, non Yi non dolo non metu induclus non cohactus

nec seductus. sed sua mera et spontanea voluntate certifi-

calus pariter et instructus ut asserit in predictis prediclum

homagium ligium et fidelitatem ligiam débitas pro feudo de

aquis de sancto Cassino et feudis aliis pertinentibus ad

feuda predicta et bomagium pro ipsis debitum dicto domino

comiti realiter fecit et prestitit. manibus ipsius Domini

Aymari iunctis et inmissis infra manus dicti domini comitis.

obsculo fidelitatis interuenienle. cum e.\pressioneverborum
fidelitatis et homagii ligii, et seruatis sollempnitatibus aliis

in talibus consuetis. Ad quod homagium ligium et fidelita-

tem Iigiam, dictus dominus Aymarus se et suos constituit

specialiter et submisit ac etiam ad alia predicta homagia
saluis predictis concessione dilalione etgratia sihi factis per
dictum dominnm comilcm que et prout superius conlincn-

tur. I'roniiclens idem dominus Ajmarus prose et suis suc-
cessoribus per juramentem su m super sancta dei ciiangelia
corporaliter prestitum et sub «pressa acspeciali ypollieca

et obligatione onininm bnnonnn siioruiii inobilium et iin-

mobiliuin [irescntium etfuturoriiin quorum cumque se bo-

num ligium et fidelem existere dicto domino comiti suisque



successoribus et eisdem seruire ligie, tam de persona quam
de Jeudis predictis.et observare fideliter erga ipsos ex
omnia ad que fidelis vassallus et homo ligins. suo domino
ligio tenetnr. contra qnas cumque personas et specialiter
omnia et singula que in fidelitatis forma tain noua quam
veteri conlinenlur. dicta feuda et eorum quod libet confiteri

declarare designare et regichirc. ad opus utilitatem et juris
conseruationem et declarationem dicti domini comitis et

suorum. Coram me notario infrascripto per publicum ins-
trumentum infra unum annum proximo immediate futu-

rum. Renuntiantes in hoc facto. tam dictus dominus cornes

quam dictus dominus Aymarus quilibet in quantum sua
interest. exceptioni predictorum omnium per eos non fac-

torum, seu rite et légitime non factorum ut supra
exceptioni doli mali simultationis oneris et in fac-

tuin. Actioni conditioni sine causa vel ex iniusta causa,
restitutionis in integrum beneficio et omni alii juri canonico

et ciuili per quod possent contra predicta facere vel venire.

et juri dicenti generalesi renunciationem non valere nisisi

precesserit specialis. Que omnia et singula supradicta pro-
iniserunt dictus domiuus cornes bona (ide. et dictus domi-

nus Aymarus sub juramento et obligatione predictis aller
alteri michique notario infrascripto. more persone publice

stipulantibus vice nomine et ad opus dictorum domini

comitis et domini Aymari et successorum suorum et om-
nium quorum interest et in futurum quomodolibet intererit
per mutuas et validas stipulationes neenon per pactum ex-

presse appositum. cuibuidem domino Aymaro domino de

Aquis. Item. dominus comes specialiter et expresse prece-
pit et iniunxit. Et ideo dictus dominus a) marus promisit et
conneuit. ex pacto specialiter apposito sub juramento et
obligatione predictis. rata grata et finua habere perpetuo et



tenere et nunquam contrafacere vel venire nec impedi-

menlum aliquod apponere vel apponi quomodolibet con-
sentire precipientes et reqnirentes (lictus dorninus cornes et
dominus Ajinarus de predictis fieri pro ipsis et omnibus

quorum interest et in posterum poterit interesse. Duo vel

plura seb eodem tenore publica instrumenta.
Actum apud burgetum in castro in parua logia iuxta

capellam. testibus vocatis et rogatis. viris nobili-
bus domino guillermo de balma domino de alberga-

mento domino Johanne rauaysii domino sancti mau-
ricii domino liugone de boc/.oscllo militibus hugonino
di viriaco. petro de Orliaco. Johanne elyserii de Sancto Jo-
hanne (le aruesio Jaco!;o et Johanne de bordellis domicellis.
nycolao de mouxiaco et guillermeto boissonisnotariis pre-
sentibus ad premissa.

Berlion de Foras, chevalier, se reconnait homme-lige
d'Aimar de Seyssel, seigneur d'Aix, et déclare lui
devoir la fidélilé-lige, à la réserve de celle qu'il doit
au Comte de Genevois et à Lotais de Savoie, pour cer-
taine rente féodale dépendante du fief d'Aix.

Du 10 Novembre 1357.

(Extrait des Archives de la Maison de Seyssel d'Aix}

Anno Domini millesimo lersenlesimo quinquagesimo

octavo, indicione undecima, die décima mensis novembris.
Per hoc presens publicum instriimenlum cunctis appareat
ovidcnlcr quod ad instanciam et ret|tii^i lioneiu nohilis \iri
et potenlis domini Ajniari de Saissello niilitis domini de

Aquis slipukinti et recipienti omnia et singula in presenti



instrumento contenta nomine suo heredum et succes-
sorum suorum nobilis vir dominus do Aqnis domi-

nus Berlio de Forasio miles filius quodam domini Johannis
de Forasio militerum, sciens et spontanens non cohac-

tus non deceptus ut esserit nomine suo heredum et

successorum suorum confitetur justis tilulis et causis sol-

lempniter et publice tamquam jndico recognoscat se esse

esse velle et se constituit per se et suis et dictus ejus genitor
fuisse hominum ligium prefati domini de Aquis et suorum
heredum et siiceessormn salva fidelitate domini nostri co-
mitis sabaudie domini comitis Gebennesii et domini Ludo-
vici de Sabaudia et suorum pro certo feudo et certis rebus

feudalibus quod et que sub dicto homagio dictus dominus
Berlio a dicto domino de Aquis et suis tenet prout et
quemadmodum prefatus dominus Johannes eius genitor
ipsas res et feuda predictatenebat a dicto domino de Aquis
antedicto quod quidemliomagiumetfîdelitatem, salva fide-
litate predictorum dictus dominus Berlio per se et suis
fecit incontinenti et prestitit ut est moris dicto domino de
Aquis ut supra recipienti oris osculo pacis interveniente qui
dictus Berlio nominibus predictis promisit juramento suo
dicto domino de Aquis ut supra recipienti et predicta omnia

et singula firma et rata habere etc. et dicto domino de Aquis
etsuisfacereet prestare omnia et singula que in articulo

nove et vetere (idelites continetur et que vassallis domino

suo facere tenetur et servitia infrascripta cum rebus per
quibus dicta servitia sibidobentur a dicto domino de Aquis

et suis, confitetur se tenere, tenere velle et se tenere cons-
tituit sub hommagio predicto per se et suis et ipsas res
pro quibus dicta servicia sibi debentur penificare, declarare
et confinare ipsi domino do Aquis vel suo certo mandate
buic ad unum annum servicia vero sunt hoc. Primo



due somate vini in qnibnssibi tenetnr de servilio dominus
Joliannes euratus Pugniaci per quadam pecia vïnce silam
costis. Item septem quartos fnimenti reddillus in quibus

sibi tenentur heredes Bertheti Vidalis ut asserit. Item duos
solidos Viennensis et unum quartanum frumenti in quibus

sibi tenentur heredes Jahannes Ghoudyens de Sto Si-

gismondo. Hem duos solidos Viennensis quos dicli heredes
sibi debent de reddilum per annum ut dicitur per quibus
dam rébus. Item duos vayssellos frnmenti cuin redditur

quos sibi debent ut asserit heredes Pereti Charot pro una
pecia prati sitam partis sublus pralum regale ju\ta pratum

illar de porto ex una parte et pratum heredum Bruneti de

Eslorumo (?) ex allera. Item quatuor decem solidos Vien-

nenses annui redditns in qnibussibi tennelurliberiPeyro-
lat sive heredes ut asserit per una alia pecia prati quo
herenti predicto prato. Item viginti solidos viennenses an-
nnl redditiis quos sibi debent ut asserit heredes Brnneti de

Teppis pro una peeia prati sita quasi loco predicto iuxta

pratum heredum Domengeti de Corbello dicto Closam. lient
duos solidos \iennenses anuui redditiis in quibus ut assoiït
sibi tenentur dicti heredes pro uno jornale terre sito acrey-
nant(?)dequo quidam feudo predictus dominus de Aquis

et rebus pro quibus sibi debent dicta serviria per se et suis

dirtiim dominum Berlionom ut supra recipientem investit

pro bael. cum quadam tradilionem ut mûris est. Rcnnn-

lians per juramentum suum predictuni aunui juri et
volontés dicte partes que duo fiant de promissa publica
instrumenta, unum videlicet pro quolibet ipsoium eiusilein
sustancie que possintd.corrigi reffici et emendari ail p

consilinm suslancia non mutata, Aclmn aquis in ca.slro in

aula dicti domini, testibus presenlibus vocatis et rogatis

Ainodco de Huppecula castillano de Aquis, Holeto de



Mouxiaco et Johanne Helery dicto Ginitot domicellus. Etego
Potrus de Cerysio auctoritate imporiali et domini nostri
Amedei comitis Sabaudie notarius publicus hoc instrumen-

tum de protliocollis Pereneti Tissoti notarii publici quodam

ex commissarii michi per dictum dominum meum Sabau-
die comitis concess, prout in ipsis prothocollis invcni,
levavi, sciïpsi, subcripsi, signo consueto solito signavi fide-

liter et reddidi.

Patentes de nomination à la charge de capitaine de la
ville et château de Chambéry, en faveur de Messire
Gabriel de Seyssel, seigneur d'Aix, avec traitement
de 1,200 florins.

Du 22 Mai 1476

(Extrait des archives de la Maison de Seyssel.)

Yolant primogenita et soror chrisplianissimonimFran-
cie Regum Ducissa, tutrix et tutorio nomine illustrissimi
filii nostri carissimi Philiberti Sabaudie Ducis, Chablaisij et
Auguste, sacri romani imperij principis vicarius que per-
petui, marcliionis iu Ytalia, Pedeinuntiura Nycie que Ver-
cellarum ac Frihurgi, etc., etc. domini. Universis série
presentium fiat uianifestum,qnod cum magnificus consan-
guineus nosler dominus Jacobus comiti Montisbelli et In-
termontium hiis non longe fluxis diebus ab hoc seculo
migraverit qui officium capilaneatns castri et ville Cham-
beriaci, liabehat regebat et oxercebat sub stipendiis mille
ilucentum florenorum annualium his que modis et formis
seriosius iii litteris sue constitutionis dicti officij exaratis de

quo voleutes providere magnifico consanguineo nostro sin-



cere dilecto Gabrielli de Seyssello domino de Aqnis, ducali
consilliario et cambellano,eiusmagnanimilati indefessa soli-
citudine obsequendi promptiludine, nec non laudabilibus
diuturis que et acceptis serviciis per ipsum numquam def-
feude memorie illustrissino domino et conthorali nieo ac
successive nobis et dicto filio noslro retroacto tempore
inpensis et que imlies impendi speramus actentis. Ex nos-
tra certa sciencia tutorio nomine predicto, eundem domi-

nuni de Aquis facimus et consliluimus per présentes capi-
taneum dictorum ville et castri Chambeyriaci et suarum
solitarum pertiuentiarum qiiaruincumque \idelicet ad et

per unum proximum, continuum et integrum die sue adipis-
cendc possessionis ejusdem officij incobandi et ultcrius
quamdiu benefeceritnostrequeet ejusdem fllij nostri fuerit
voluntatis. Eadun propterearegimini exercitium et omni-
modam dicti officij administratione pertempus predictum
continentes, sub anuuis slipeuiliis predictis eommodilati-
bus que prehemineneiis honoribus et oneribus dicto officio

incombentibus, ita tamen qu. ante que ad dictum admic-

tatur officium debituin et opportuniuin in talibus [ircstari
solitum prestare tenoatur in manibuscoiisilij Chambeyriaci
rcsidcntis presidentisque et magistrorum camere compulo-

rum Sabaudiœ seu ailerius eoriinilein jiirjinenlum, quo
preslilo eisdem et cuilibet ipsornm danrnis. in madatisque
ipsuni consanguineutn uostrum ad diclum officium graciose
admictant.Acillud faciant et permictant dicto durante tempo-
re fideliler exereeri. Nec non universis et singulis dicto offi-

cio médiate et immédiate sub niissis que eidem suis que jussi-
bus imm. preceplis et mandalispredictum exercendo offi-

cium fiendis pareoiit obediant et i'cs.pondeaut ac assistant

cum et sine pénis velut nobis et dicto filio nostro tanquam
capitaneo dicti loci per nos ut promititur constituto. Et



insuper Thesauraiïo Sabaudie generali prescnti et qui pro-
temporo fuerit que dicla stipendia mille etducentiim flore-

narum annis singulis quandiu dicto preherit oflicio realiter

per so]vat terminis solitos sic quod merita baboat contentari
recipiendo per ipsum thesaurari in prima solutione cum
copia presentium débite labellionataa a dicto consanguineo

nostro litteram opportuna de confessione et recepla. In
aliis autem sequentibus solutionibus litteram dum taxat de
conlessione. Et nos ipsa stipendia annua que sic idem ihe-
saurarius per sohit sibi in suis priinis et sequentibus com-
putis ad causam dicti ihesaurarii olficii redende per presi-
dente et magistros camere œinputorum predictorum iubo-

mus indiffîcililer allocarj frivolis exceptionibus repulsis
combusiuset absque allern. ex. mandati. Datum Lau-

sanne die vicesima secunda mensis maij anno domini

millesimo quatercentesimo septuagesimo sexto.

Per Domiuam presentibus dominis

Anthonio Lajibekt, decano Sabaudie,
Philiberto nE Pallude, domino Saucti Jullim,
Joffredo du; Ripaholio, magistro hospicij,

Georgio de Soleiuo, condomino villestone,
Alex Uichardonis Sabaudie thesaurario.

Rémission par Claude de Seyssel, élu de Marseille, au
profit de Charles de Seyssel, évêque de Genève, Fran-
çois-Philibert de Seyssel, baron d'Air, Louis, comte
de la Chambre, et Françoise de la Chambre, baronne
d'Aix, de tous,les droits qui peuvent lui appartenir,
comme fils naturel et légitime de Claude de Seyssel,
maréchal de Savoie, sur les bien<i et avoirs délaissés
par Ainzar, Antoine. Ilumbert et Gabriel de Seyssel.



ÀnnoDomini millesimo quingentesimo undecimo, indi-
tione quatuor décima el die vigesima septima mensis jugnii,
Quod cum reverendus in crispo pater dominus Claudius de

Seyssello juris utriusque doctor lîlcctusque Marsillicnsis,

etc. Considcrans et actendens se esse in sacro presbiteratus
ordine constitulum et in ecclesia dei jam satis provisum ac
regialiberalitate habunde substantatum, ita ut nullo secu-
lari auxilio patrimonii ad vilain honorilfice peragendain
iudigeat cupiens insuper magnificam et generosam doinum

de Seyssello ex qua duxit oiïginem, per cos substentari et
augeri qui et arma tractare possint et successores legililli js
ad illam perpetuandam relinquere; Recognoscens se insu-

per ex paterna successione tantum habuisse quantum sibi

quocumque jure spectare possent igitur ex sua certa scien-
tia nulloque juris ac facti ductus erroris (sic}, sed quare sic

tibi fieri placuit et placet, Rcuunciavit et renunciat omni
juri, ratioui et actioni que sihi tanquam filio legitimo et
naturali magnifici Domini quondam Glaudii de Seyssello
marescalli Sabaudie sui patris compctivit aut in futurum
competere possent in bonis et successionibus, juribus,
actionibus, hereditatibus, segnoriis magnificorum quondam
dominorum Aymari, Antlionii, Ilamberti, Philiberti,
Glaudii et Gabrielis de Seyssello et aliis descendentibus ab
eisdem etiam posteritatibus ipsorum de Seyssello, et pro
succedeudo in toto vel in parte in ipsis bonis, hereditatibus

ac seignoriis quavis ex causa quoe dici aut cogitari possit

tam ex testamento quam ab intestato, etiam occasione legi-
time jure nature débite et hoc ad utilititeni et coinmo-

Du 27 Juin 1511.

(Extrait des Archives du Royaume. Turin. 1450-1564.
Bugey-Seyssel.)



dum reverendi in crispo patris domini Caroli de Seyssello
episcopi gebennensis, magnifia francisci Philiberti de

Seyssello baronis de aquis, ae magnifiée domine Francisée
de Camera ejus matris, ac illustris Ludovici comitis camere
vicecomitis Mauriane, suorum que liberorum et successo-
rum quorum cumque, ac aliorum quorum interest, intere-
reril aut interesse poterit infuturum, in presentia tamen
egregii Theodoli de Morinis procuratoris prefatorum domi-

norum Episcopi Gebennensis, Francisco de Camere tutricis
dicti francisci-PInliberli de Seyssello baronis moderni de

Aqnis ejus filii, nomiuibus ac. Ludovici comitis camere,
vice comitis Mauriane, de suis due procuratoribus fidem
faeientibus in pede hujus insertis, etiam me notario infras-
cripto ad opus eorumdem supranominalorum stipulante

et recipienle; cum tamen debito juramento, manus ad

pectus more prelatorum et ecclesiasticorum apponendo

asserensque ipse Iteverendus dominus Claudius se veridice
informalum et ipsorum testamonla plenarie vidisse, perle-
gisse et noticiam habuisse, verhaque testamentorum oni-
nium suorum predecessorum ex quibus jus aliquod preten-
dere posset nunc vel iu futurum quinquo vultet consentit
et pacto expresso convenit, eius jam dicto medio jnramento,
qnod dicti domini supra nominati etaliiï seqnentes in gradu
de dicta domo et famillia de Seyssello veniant et succédant
tan(|iiain proximioreset de agnatione et familia de Seyssello
ordino successivo, ipso domino Claudio penitus excluso per
et eo modo ac si ipse uunquam in rerum natura fuissel

quoniam illis omnibus substitutionibus et successiouibus
ipse revercnJus dominus Glaudius ex nunc prout ex tune
et ccontra renunciavit etrenuncial ad iililitatnin et commo-
dnm prenominatorum vocatorum, ipsorum que omnia boua,

super quibus jus habere posset ad causam dictarum substi-



tutionum et successionum ipsius domus, prenominatis et
successoribus ordine successive inter eos formato rlonavit,
remictendo pro se et otnnibus successoribus suis, donalione

para simplici et irrevocabili que fit et fieri «dicitur inter
vivos, nullo unquam tempore revocanda, quia sic sibi fieri
placuit et placet devestiens se dictus dominus Glaudius
de Seyssello ex nunc prout ex tune et ex lune prout ex nunc
de premissis omnibus juribus et successionibus et dictos
dominos superius nominatos et su;cessoros quoscumque
ministerio dicti procuratoris investiendo traditione unins
calami manualis, ut moris est investiri, per tenorum
preseutis publici instrumenti, nichil juris actionis et ratio-
nis ac successionis in eisdem remictendo sed in eosdem et
suos totaliter transferendo et transportando, transfertque
cedit et remictit per presentes constituendo se etiam tenere
ex nunc prout ex tune preniissa vice, nomine, et ad opns
prenominatorum et suorum. Promictens insuper ipse
Reverendusdomiuus Glaudius de Seyssello pro se et omni-
bus successoribus suis sub predicto juramento per eundem
ut supra tractis prestito, omnia univcrsa et singula superius
premissa actendere et observaresubfjueobtigationeomnium
et singulorum bonorum suorum presentium et futurorum,
asserendo sub prefatojuramento nullam alliam donationem

nec remissionein alicui persone fuisse nec facere velle, y mo
intendit. premissabona, cujuscunqueconditionis sint, in
familiavel (agnatione) baronie predicte de acquis ac prefatis
Dominis episcopo gebenneusi ac Domino de Aquis ac ma-
gnifice domine Francisco de Camera ac Ludovico comiti
camerevice-romili Maurianesuisque liberis et successoribus
in co quod sibi pertincro et spectare posset remancrer.
Remmciaiisque idem Dominus ReverendusClaudins juribus,
hereditatibus, actionibus, successionibusque tam ex testato



quam ab intestato eidern et pervenerint sive spectaverint
et que spectant et pertinent in futurum spectare [iosseut in
bonis et hereclitatibus su prano raina lis, ac subslitulionibus
et succcssionibus etiam que eidem Reverendo domino
Glaudio spoctare possent in fuiurum o\ rjnacumque causa;
RemiDcians que juri dicenti quoi! non valeat transaclio sine
remissio super testamento facta nisi prins \isis et cognilis
et lectis verbisdictornm leslamenloruin, eliam donationein

non valere excedentem quingentos aureos niai fuerit insignita

suo predicto juramenlo omnique ahsolulione juramenli

que a quocuuque judice ecclesiastieo, e iarn suinina ponti-
fice, concedi posset quin etiam concessa, suo predicto jura-
mento promisit non uti, nec non omni in inlegrum restitu-
tione que sibiquacunque ex causa competere, posset eciam

occasione enormis et enormissitne lesionis, et dequa cogita-

tum non eUitisse alleguri posset, uninibus aliis juribus
quibus raedianlibus contra premissavel premissorumaliqua
facere, discere, vel venire posset aut in aliquo se lulieri,
suis (?) predicto medio juramento per eum supra ptestito.
Pelendo etiam et requirendo ipse procurator qui bus supra
noininibus per me piefatum notarium subsignatum super
premissis imponi, impartiri, et lier me dictum nolarinni
subnorninaluni nomine quorum supra et interevit aut inte-

resse poterit in futurum, licet abstentium, publicum ins-

truinentum sibi edi, quod eidem decrevimus, etiam et sub-
signari volendo hujusmodi contractum et omnia in eodum
desrripla corrigi, si opus sit, diclamine sapienlium et
jnrLspcritoriim de quibns, etc.

Actuin Gbamberiaci in domo preceptorie sancti Antbonii,
videlicet incarnera posteriori domini preceptoris ejusdem,
presentibus ibidem spectabili domino Petro Gorrati collate-
rali, nobili AmblardoGerbasii^laudiodel'allude, Ludovico

IV' Série. – Tome VIII. 27.



Vellieti, ac egregio ducali (secretario), Johanne Temperii,
testibus. El me Jolianne qui hoc presens inslrunienliim
recepi hujusinodi duplmn. prelibati illustris tlomini Ludo-

dovici comitis Camere el \icc-comilis .Maiiriane signavi.

Signé Jolianne Demotz.

Bulle de Léon X érigeant le prieuré de Noire-Dame
(l'A ix en rolléglale, à la prière de, Claude de Seyssel,
évéque élu de Marseille.

Du 21 Février 1513.

(Publiée par M. le chanoine Trepier, dans le VI" vol. des Do-
cuments publiés par l'Académie de Savoie, p. 3M, et par M. F
Mugnier dans sa brochure sur la Collégiale d'Aix, p. 24 )

Léo Episcopus, servus servorum Dei ad perpetnam rei

memoiïam. (Divina) clémentia dispunenlc
qui iinmohilis pennanons sua providenlia mirabili nrdiné
dal cuucla tno\ciin Apostolicaj Sedis catliedra muritis
licet insuflîeieiilibiis conslituli ecclesiarum monaslerionim

et locoium ecclesiasticoruin omninin sœcularinni el rcgu-
larium quorum libet, slatumet conditioucin diligctilei* pros-
picienles, corumque dispendiis occurrere ac honori et
ulilitali pro\iderc salagenles, illornni ^tatuin nonininquaiii
iininutainus et altcrainus prout tcinporum cl locorum con-
ditionibus ddigentci'pensalis, ad divini culuis aiigmeniiim

et animaruin Chrisli fidelium saluteru, ac pio ecclesiarum,
nionaslPL'Lonim et loconim eoruindem salubiïori statu
décore elveinistateconspiciiuus in Domino siilubi-ilcrexpc
dire.

Sane pi'o parle dilecli filii Claudii lilccli Massiliuiisis



utrius que juris doctoris nobismiper exbibita pelitio con-
tinebat quoi! cum nuper oppidum Aquense Gralianopoli-
tante diocesis ignis incendio pro magna parte consumptum
fueril,» an prioratus Ueatsc Marisc ejusdem Oppidi ordinis
sancti Augustini et illius ecclesia biijusinodi incendio
combusti, niinœ subjaceant, ipsaque ecclesia etiam in

illius choro non modica reparalione indiaeat, ac in dicte
oppido licet illud convenienti populo ediflcaFnm sit, et in

quo illius in lemporalibus Domiiius pro lenipore existens
residere eousueverat, nulla collegiaU ecclesia existât si

dictus prioratus, qui comentualis existil, et quera dileclus
filius magister Ludovicus de Rossis, clericus Lugdunensis,
Nolarius et familiaris nosler, ex concessioue et dispeusa-
tione Apostolica in comniendain obtinet, et illius sacrista,

ac in eo prœdietus ordo sancti Augustini et depen denliœ
penitus supprimerenlur et ipsius que prio-

ratus ecclesia quœ etiam parrochialis existit in collegialain
ecclesiam cum Sigillo et Archa si\c capsa commnnibus et
aliis collogiahbus insigniis et in ea nous Decanatus, digni-

tas inibi principalis, pro uno Decano qui inibi pnceuiinen-
tiaiu et jurisdiclioneni situli Decanialiarium collegiatarum
ecclesiarum illarum partium liabere consueveruut liaberel,
et ad quem cura aniinaruu dilectorum filioruin parroebia-

norum ejusdem erigeudœ ecclesiœ perlineret, ac duodecim
canonicatus et totidem prœbendœ prototidem canonicis
qui simul cum dicto Decano capitulum ipsius ecclesiœ inibi

constituerent erigerentur et instituerentur, ac illis seu

eorum llensœ capitulari omnia et singula mobilia et immo-
bilia bona nunc ad prioratum et sacristiam prœdiclos
pertinentia perpétua applicarentur et appropriareu-
tur, nec non dicti oppidi ad quai de jure patronatus
dicti Domiui temporalis pro temporo existentis existit



sancli Panli dictœ dipcesis parroehialis ecclesia nec non

nna ad Sancti Sniriius et alia ad Sancti Hippolili stlœ,
allaria in ecclesia prioratusliujusniodi perpetnœcaprllaniœ

perpetuo nnirenturannectfrenturet iucorporarentiir, cn-
jus pralronatusetprœsetttandiNobisetpiotemporeexistenti
Ilomano Pontifia ad Decanatuin ipsi vero Decano pro
teinporc existenli ad singulos canonicalus et prœbendns
prœdiclos tain hac prima vice ah eoruni primœvaerectione
vacantes cumorecti fuerint, quam postea quoliesvacavcrint
dilecto filio nobili \iro moderno et pro tempore existenti
dicti Oppidi in teinporalibus Domino perpetuo reservaretiir
ac concederetur. Diclus Dominus modernus non soluni
unioni ipsius ecclesia Sancti P.mli consentirel, sed eliani
in augmentum reddituum dictœ Jlensœ décimas son frin-tus
décimales ejnsdom ecclesiœ Sancti l'an ad cum légitime
pertinentes eidem Mensœ perpeluo donaret concederet, ac
certas domos, platea et edilicia iu dicto Oppido consistentia
et ad ipsum etiain légitime perlinelHia pro liabilationibns
Decaui elcononicoruin prœdictoniin cum effectu assignaret,

nec non parrochiaui origendœ ecclesiœ hujusmodi in illius

reœdificationesiimmam mille llorcnorum monetœ illai'um
partiiim exponerent ex quo necessariœ reparatinni ipsius
erigendœ ecclesiœ et Spirituali consolalione coruindeni
panocliianoi'um eonsuleretiir; et tain Oppidum quam
oeclesia hujusmodi piïoratus non parum decorarenlur et
in ipsa erigenda ecclesia dninns cul tus, cum animarurn

sainte et Clnisli fideliuinde\otio ad ipsamsiccrectam eccle-

siam aiigcrelur, et ipsi Christ! h'delesfraquenlius ad candem
erectam ecclesiam pro Missis cl aliis djvinis officiis audieu-

dis confinèrent.
Quare, pro parte tain Claudii Ëlecti qui pro carissimo in

Cliristo filio iioslro Liulos ico Francoriim Uege, illuslri ad



Nos et Sedun Apostolicam Oralor destinalus et de illustri
Baronum genere procreatus, ac cujus proefatus modernus
dicti Oppidi in temporalibus Dominus ex fralre patruele
neposexistit, quam modérais DominiLudovici prœdictorum
asserentium prioratus et sacristiœ a parrochialum ecclesia-

rum et capellaniarum hujnsmodi insimul centnni et qua-
draginta ducatorum auri de caméra fruclus, redditus et
proventns secundum communem estimationem valorcm

ammum non excedere Nobis fuit lnimiliter supplicatum
ut prioratum et illius sacrisliam ac in eo ordinem et depen-
dentiain prœdictos penilus supprimere et exlingnere, ac
ecclesiam prioratus hujusmodi in collegiatam, et in ea
unum Decanatum dignitatem principalem pro uno Decauo,

nec non duodecim canonicatus et totidem prœbcndas pro
totidem canonicis (lui simul cum Decano prœdieto capitu-
lum ipsius ecclesia fatiant et constituant cum Arclja et
Sigillo ac aliis collegialibus insigniis erigore et institucre,

ac omnia et singula mobilia et immobilia bona nunc ad

prioratum et sacrisliam pruediclos pertinentia eidem Men-

s-x pro Decanatus ac canonicatuum et prœbendarum liujus
modi dote perpetuo applicare et appropriarc, nec non par-
rochiales ccclesias et cappellanias prœdictas etiam perpe-
tuo unire annectere et incorporare nec non jus [latrona-
tus et prcesentandi personas idoneas Nobis et pro tempore
existenti Komano Pontifici ad Decanatum, et ad canonica-

tus et prœbendas prœdictas eidem Decano etiam pro tem-

pore existenti, tam hac prima vice quoad Decanatum
duntaxat excepta, quam quotiens pro tentpore vacabunl per
Nos et pro tempore exislentem Homanuin l'ontiliccm et
Decanum prœfatos respective instituendas eidem moderuo
Domino et successoribusdicli Oppidi Dominis pro tempore
existentibus perpetuo reservare ét coucedere aliasque in



[irœmifcsis opportune pro\idere de Benignitate Apostolica
dignaremur.

Nos igilur (|iii iliuhnn inler ulia voluiimis ijnod semper in
iinionibiisconiinissio fîeret ad parles, vocalis quorum inte-
rcsset, quique ecclcsiarum collegiatarnm omnium decorem

et, in illis, divinum cullum uostris polissime lemporibus

vigere el augeri sinraïs desideramus affectibus, Claudium

Electum ac inoderniim Doininuin, el Ludo\icum de Rossis
prœfatos ac cornm quemliliet à qtiibus\is cxcommunicatio-
nis, suspensiouis el inlerdicti aliisque ecclesiaslicis ceusuris,

seutentiis et pœnis à jure vel ah liomine quavis occasione
vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existuut,
ad effectum prœseiHium iliinlaxat conscqucndum harum
série absolventes et absolulos fore consentes, Imjusmodi
supplicalionibus inclinali ad Dci laudem et mititaiiiib ccclc-
siœ exallationem prioralum prœfati Ludovici de Kossis ad
lioc expresso accedente consensu, et in eo ordinem Sancti
Auguslini ac prioratus hujusmodi, nec non si ad lioc mo-

derni ipsius prions etsacristœ exprcssusaccesseril, assen-
sus, sacrisliam quœ inibi offlcium claustrale exislit, alias
que dignitatesel officia regnlaria, si <juœ sint, necnon de-

pendentiam liujiismodi auctoritate Apostolica tenore prœ-
sentium penitus et omnino supiirimimus et extinguiraus,
ac crclésiarn [irioratus hujusmodi in collegialam cuin Sigillo
et Archa communibus ac aliis insigniis collcgialibus, et in

ea unum Decanatum, dignitatem piincipalem, pro uno
Decano qui inibi prœeminenliam et juridiclionsn habeat,
et ad quem cura aniniaruni pnrrocl)ianoiuineonim(1ciii [ier-
lineal ut prœfeiliir, née non diiodecim eanonicaliis cl loli-
dcm ]irœbendas pro diiodecim l'anonicis qui sinnil cmn

dicto Decano capitulu m ip>i us ecclesiœ facianl et coi^tituaiil
et in eadem ccclesia personnalité!1 resideru ac divinih inlc-



resse teueautur auctoritate et tenore prœriictis eriginnis et
instituimus ac omnia et singula mobilia et imn obilia bonaa
nnc ad prioratum et sacristiam prœdictos pertinentia pro
Decanatus et canonicatuum el prœbendarum prœdictorum
dote, nec non si etiam ad hoc dicti moderni Domini quoad
diclarum ccclcsiarum Sancti Pauli et dicti Oppidi parro-
cliiales eccleaias etquœ sine cura sunt cappellanias hujus-
modi respective obtineiitium expressus accesseritassensus,
1)ari,ocliiales ecclesias et qiioc sine cura snnt capellanias
prœdictas cum omnibus juribus et perlinentiis suis eidem.
Meusœ perpetuo applieamus, ita quodeedentibus vel dece-

dentibus modernis parrochialium ecclesiarnm ac capella-
niarum pœdictai'um possessonbus, seu illas alias quomoli-

bet dimilteutibut, licealDecauo pro tempore existenti, et

cum personoe ad canonicatus et prœbendas proedictas,

prœsentatœ et institulœ fuerint, capitulo dictœ ecclesiœ

erectœ per se vel alium seu alios corporalem possessionum
uuitamin ecclesiarum et capellaniarum juriumquc et perti-
nentiarum proedictorum propria auctoritate libère appre-
hendere et perpetuo retinere, illaruinqne fructus, redditus

et proventus in suos et Mensie ac unitarum ecdesiarum et
capellaniarum prœedictarmn usus et utilitatem con\ertere
nec nod eisdem nnitis parrochialibus ecclesiis per presby-

teros idoneos ad eorum nutum ponendos et amovendos, in

divinis desei'viri et animarnm curam dilectorum filiorum

illorumparrocbianorum exerceri facere diœcesani loci et
cujusvis alterius licentia super boc minime requisita; nec-

non jus patronatus et prœsentandi personasydoneasNobis
et pro tempore existenli Romane Ponlifici ad Decanatum
hac prima \ice excepta, et ad canonicatus et prœbendas
prœdictos eidem Decnno pro tempore existenli, la m bac

prima vieequam quotiens pro tempore vacabunt per nos



et pro lempore exislentes Romanos l'onlifices et Decauum
prœfatos respective iusliluendas eidem moderno poslquam
décimas domos et alia bona piœdictact dicli parrochiani
mille florenos hujusmodi assignaverint, ut prœfertur et
successoribus suis dicti Oppidi Uominis pro tempore exis-
tentibus dicta auctoritale earuindem proesentium tenore
porpetuo réserva in us et concedimus, et in super eisdem
Decano et Capitulo ut pro felicï statu et salubri directione
dicta; erecte ccclesia: illiusque personaruin ac divinorum
officiorum in illacelebralionequœcuinquestatuloct ordina-
liones ratioriabilia et bonesta ac à sacris canonibus non
deviantia cum ronsilio et voluntate dicti moderui et pro
tempore existentis Domini temporalis dicti Oppidi facere,
edere, iliaque mutare limitare et lollere ac alia de novo
lacère quoliens ipsis pro ulililate diclae ecclesi.i' visuni
fuerit, nec non horas canouicus diurnas et nociurnas ac
alia divina officia eadem erecta ecclesia juxta rationem et
rituin llomano; ecclesia) dicere, deeantare et recitare libere

et licite valeant auctoritate et tenore prœdictis facultateru
concidemus pariter et indulgeraus.

Nec non dilectos filio, Canonicos dicli [irieratus ordinem
ipsius tacite \el expresse professos qui nunc sunt à dela-
tione habitus ipsius ordinis, tribus votis substautialibua
eisdem auctoritate et tenore absolvimus et liberamus ac
cum eis et eorum singiihs ut canonicatus et prœbendas

erectos hujusinodi si ad eos prœscuteiitur et iiistituaiitur
in eis recipere et retinere libère valeant auctorilate et te-

nore prœdictis de specialis don» graluc dispensamus, no-
nobstantibus \oluuUle noslra prœilirta et aliis Apostalieis
constitulinnibus ac Jlonaslerii \el nlleiius loci regularis a

quo prioralus ipse dépend. forsan
Nec non quibus \is>pecialibus vel generalibus reserva-



tionibus de dignitatibus ptïncipalibus in collegiatis ecclesiis

per nos et Sedem eaudem factis et faciendis conlrariis qui-
bascumque, aut si aliqui super provisiunibus sibi faciendis
de prioratibus et officis ac hujusmodi speciales vel aliis be-
neficus eoclesiasticis in illis partibus générales dicta Sedis

vec Legatorum ejus Licteras impetraverint; etiamsi per
eas ad inhihitionem reservationem et decretum vel alias
quoinodolibet sit processnm quas quidem Licteras et pro-
cessus habitoô pereasilem, et indè secuta quœcumque ad

prioratum et sacri.stiam ac imitas ecclesias et capellanias
hujusmodi, volumus non extendi sed nulluiii per hoc eis
quoad assecutionein prioratum et officiorum seu beiielî-
ciorum aliorum prœjudicium generari, ec quibi^libet aliis
privilegiis, indulgentiis et Licteris Apostolicis geneivilikis
vel specialibus tguorunicuinqne tenorum existant, per qux
proesentibiisnon exprcssa vel lotaliter non inserta effectus

earuin impediri valeat quoinodolibet vel differri, et de qui-
bus quorumque tutis tenorihus de verboad verbuin habenda

sit in nostris Licteris mentio specialis.
Voluinus aiitom qnod propter unionem annexionem et

incorporationem prœdictasunitœccclesiœ et capellanioe hu-

jusmodi debitis non fraudeiiturobsequiis ctanimarum cura
in eisdem unilis ecclesiis nullôtenusnegligatur, sed earum
ac dictarum capellaniaruin congrua supportentur onera
consueta. Et insuper ex nunc irrilum decernimus et inane
si secùs super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter
vel iguoranter contigerit attemptari.

Nulli ergo oinuinohoininum liceathanc paginam noslraj
absolutionis, suppressionis, extinctionis, erectionis, insti-
tutionis, applicationis, appropriationis, uniouis, annexionis,
incorporationis, reservationis, concessionis, iiidulti, libera-



tionis, dispensationis, voluntatis et decreli infringere, vel
ei ausu temerario contraire.

Si quis autem hoc attemptare prœsumpserit, indigna,
tioncm Omnipotenlis Dei, ac Sanctormn Pelri et Pauli
Apusloloi'uni cjus se noverit incursurum. Uatuin Roinœ,

apud Sanclum Petrum, anno Incarnalionis Dominica; mil-
lesimo quingcntesimo tertio deciino, nono Kalendas Martii,
Ponlificatus Nostri anno primo.

Bref des indulgences accordées par S. S. le pape Leon X
à ceux qui assisteront a la première messe dé
Monseigneur Claude de Seyssel, archevêque de Turin.

Du 2 Juin 1517.
(Extrait des Archives de l'Archevêché de Turin. – Protocollo

l'errarhia, 1517 à 1520, n" 54, fol 8 )

Dilecto kilio CLAUDIO ELECTO Taïïrinexsi. Léo Papa

decimus. Dilecte fili salutem et apo^tolicam benedictionem.
Cum nuper in consistorio nostro secreto de consilio et

assensii vfinerabilium fratrcm no<trum sancte Romane
Ecclesie Cardinalium te de Ecclesia M.irsillieiisi cui prceras
ad ecclesiam Taurinensem transtnlcrimiis Teque illi in

Episcopum et pastorem prefecerimus curam regimeu et
admiuislralionem illinsin spiritualibus et temporalibus tihi

plenarie cominitendo. Tuque possessiouein dicte Ecclesie
propedire ade[iturus sis. Nos volenles ea tibi patcrno con-
cetlere afTuclu per que lu SHirilualom consolationem et
clirispi fidèles tue cure comissi salutem auimaruni L)eo

propilio uberius consequi possuit de OmnipolGntis Dtii
inisericordia ac beatorum Pelri et l'auli Apostolorum suis



auclorilato condsei omnibus et singulis, utriusque sexus
Chrispi fidelibus vere penitentibus et confessis qui prime
misse per te in dicta Ecclesia Taurinensi in Pontificalibus
celebrande devote interfuerint plenariam omnium pecato-
rum suorum remissionem et indulgentiam concedimiis
pariter et elargimur per presentes quihusciimqnc revoca-
lionibus seu suspensionibus quarum cumque indulgencia-

rum durante indulgenlia pro fabrica basilice Principis
Apostolorum de urhe a felicis recorJationis Julio II prede-

cessore nostro et successive a nobis sub quibuscumque
verbonim forinis et tenoribus quomoJolibet emanatis cete-
risqne in contrarium Ucienlibus non obstantibus quibus-

cumque.
Datum Romœ apud Sanctum l'etrum sub annulo Pisca-

toris die secunda junii millesimo quingentcsimo decimo
septimo. Pontificatus nostri annoquinto.

Contresigné: Cenidus.

Bref Apostolique lequel 8. S. le pape Léon X confère
à Monseigneur Claude de Seyssel la possession de
l'Archevêché de Turin et de ses dépendances.

Du 3 Juin 1517.

(Extrait des Archives de l'Archevêché de Turin.
I'rotocollo Pe-rrac/iîa )

Dilecto Fiuo Claudio Electo Tai-mnensi. Léo PAPA

decimus. Dilccte filii salutem etapostolicam beiiedictionem.
Nuper cessante adininislratione seu commenda Ecclesie
Taurinensis per liberam cessionem dilecti filii nostri Inno-
centii Sanctorum Cosmeet Dainiani'diaconi Cardinalis Cibo



nosliï secunduui Garnem nepolis ex causa permulatiouis

tecum lacté in manibus nostris sponte factam. Noste de

Ecclesia Marsiliensi cui preheras ad dictam Ecclesiam Tau-
rinensem transtnlimus eidemque in episcopum et pastorem

in consistoiïo nostro secreto de consilio et assensu venera-
bilium fratrum nostrnin sancte Homane Ecclesie Cardina-
linm prelecimus euram regimen et adminUtralionem illius

in spiritualibus et teinporalibus plenarie comrnittendo

prout in aliis nostris sub plombo de super expediendis
literis plenius continebitur. Volontés anleni personam tuam
speciali favore et gratia prosequi tibi ut per te vel procura-
toreui tuum legitimnin dicte Ecelesie eiusque juriuui et
pertineneiarum omnium et singulorum realem corporalem

et actualem possessionem consequi omnesque Iructus red-

ditus et proventus illius exigere percipere et levare presen-
tium vigore etiam ante expoditionein dictarum litterarum
sub ulombo libère et licite possis et valeas faeultatem et

potestatem concediinus per presentes Mandantes iu virtute

sancte obediencie et sub excoiniinicationis pena late sen-
tencie quam lerimus in luis scriptis omnibus et siugulis

cnlonisalfictuariis et arriiti 1 itariis biinnim et reruin dicte

Ecclesie cuiuscumijue status gradus ordinis et conditionis

fjualeniis tibi vel procuraloribus tuis de fruclibus reiiiiti-
bus et provontibus Imjusinodi intègre et cum cfïectn res-
poudeantin contranum [acientibusnon oltetantibus quibus-

cumque. Volumus autem quod infra sex ineuses a dita
presentium computando dictas litteras sub plombo expedire

ac jura débita camere apostolice ner, non colegio dictorum

Cardinaliuiii solvere tenearis et oinnino solvas ac litleras

huiusinodi expédias alioquin elapsis diclis sex nieiisilms nos

Ecclesiam nrediclam ex nunc prout ex tune et e converso

vacare decorniinus.



Dalum lionne apud Sancliim Petrum sub annulo pisea-
toris die lercia junii millesimo quingenlesimo decimo sep-
tiino Pontificatus uostri auno quinlo.

Acte de mise en possession de l'Archevêché tip Turin,
en faveur de Monseigneur Claude de Seyssel.

Du 15 Juin 1517.

(Extrait des Archives de l'Archevêché de Turin.
1'rot.ocolla Perrarhia.)

In nomme Domini nostri Jhcsu Cliristi Amen. Anno a
nalivitate eiusdem Domini currente millesimo quingenle-
simo decimo septimo indictione quinta die décima mensis
junii Thaurini in EcclesiaMetropolitanact in clioro eiusdem
Rcclosio congregalis ibidem pro nntiuinis cellebrandis
etiam capilnlaritet* sono campane more solito congregatis
ReverendisDominis Canonicis eiusdem Ecclesie infra nomi-
nalisscilicetReverendoilominoAndréa de Provanis domino
ISovalicii Arcliidiacono Thaurinensi lieverendo domino
Guilienno Bardini archipresbitero et canonico Reverendo
domino Catlielano Parpalie abbate sancti salittoris etiam
Canonico dicte Ecclesie Thanrincnsis, nec non veneranilis
domiuis Johanne Baptista de Provanis Thesaurario Courino

e\ marchionibus Romagnani liaplista de Eestis Guilliermo
Viuea Pctro Nitardi et Antonio de pane omnibus dicte
Ecclesie canonicis Reverendisshnus in Cloislo Pater Domi-

nas Damions Claudius DE Seyssello Dei et Apotsalica sedis
gratia Arcbiepiscopus Thanrinensis prefoctus et provisns
noviter allectus ad Archiepiscopatum Tlianrinensam causa
permulalionis facte de episcop.itu suo M.irsiliensi, quein



pridem obtinebattum Archiepiscopatu Thaurinensi exhibuit

et ibidem originaliter presentavit Breve Apostoliciun Sanc-
tissimi Domini Nostri Leonis Pape decimi liujiismodi sub
tenore = Glacdio Ellecto Thadrinexsi Léo PAPA Xe, quo
quidcm hrovi ibidem apperto et alla voce lecto et expli-

cato. ipseReverendissimus Domimis ArchiepiscopusTbau-
rinensis requisivit possessionem dicte sue Ecclesio Melro-
polilane, ac prefati sui Arcbiepiscopaliis Thauiïncnsis
traddi virtute predictarum litterarum Appostolicarum et
juxta formam ilUrum qui quidem Iteverendi Domini
Canonici capitulariter ibidem ut premittitur cougregati In
presentia pluriinorum M^gnificorain Dominorum Curialium

ac vener.ibilium DoininonimCapellanormn et locius clerus
Thaurincnsis Viso et intellecto ipso Brevi Appostolico
circlia hujusmodi adoptionem possessionis expresse dispo-

nente paratos se se obtulemnt mandatis Appostolicis hnjus
modi hobedire. Et in eorum execjiintionem ipsutn Reveren-
dissimum Dominum GlaudiumArcliiepiscopum Tliaurinen

sein ibidem presentem ac requirentein presentaverunt
Altari maiori, et in choro ipsius sue Thaurinensis Ecclesie.

Et qui Reverendissimus Dominus Archiepiscopus ipsius

sue Metropolitane Ecclesie Tbiuirineusis per arnplexum
eiusdem Ecclesie, miioris altaris, et ipsins osculum et alios

actus necessarios et fieri consuetos possessiciem corpora-
lem realem et actualem adoptas est. De qnibus jussit per

me Iiertiardiniim Perracliiam de Centallo clericuin ac civem

Th.iurinensem fieri pnbliciim iustrumeiitiiin. presentibus

ihidem spectabilibus Dominis Itiibao de Hubeis Domino
Cliiaberlo de Sclialengiis ex comittibus Plosasclii coterisilue

(jnam pluribus nobdibus l'atrie Sab.uidorum et Pedemon-

tane, nec non DominisCapellanis ac civibus Tliaiiriuensiljus
lestibiK.



Statuts el COmS~M~'OtM canOtti~MCS de l'église '"OM~!<!M
~<'2Vo~f-Df<M!ee!l:.r.

du 9 Avril 1518.

(Titrecommui)[']ucp:t['Ml'avocatMuaKtER.consemer
à la Cour d'appel de Chambéry)

Nos)'tnui'i'rs)!a!usdecânusfcciesiaeo))egiatasancti
Johann!sitaLptist(HCprdnn!s,Cantorisctcanon!cnssaceHi
sanctcSindonisc~triC~mhcricnsis.ticarius generalis et
[)rociiratot'et[irocuratorisji<)tninerc\crcndi~simi!uChr!sto
patrisacdonun!Domit]iL.!)(]otici~ouss!c;)rdina!!ssanct!
C!emcnUsdec.u)iecc)esi.iheat(]eMar!œoppid!aquens!s
gra[ianopo)!tancediocce~is.

Et Nos infra nominati PhHippus Afafietus vicarius ptTedie-

tus,Gu!ermusC)atiHetus,Petrusd~J!ahict!S,Bened!ctus
Debosco,JuhanncsAtju-franciscusXc[Mtis, C!audius
Cha~crtus, franciscus )'anissctus, franciscus Da.~)in-

nus,JohannjsRe)de)!etnset JacobusM.d!etuscano-
nici dicte ecc~esia! Mpitutum lacientes loco et forma
solili, conslldteutes duas partes oniLiinmcannuk'or!im
preseutiun~ et tut~ifn capituli représentantes sono ca;n-
panao ut moris et legitime eongregati pro negotiis ipsius
ecdes!se et cjp!tuH pertractandis. CoHt'i'deraMfM qnod

sanctissimusinChristopateraedominusnostereodivini
provident!apapadf)ctrin!s(?)e\suaf!berai!tateetgratia
Necuonadsupp[icat!onen]revt!reudiinChristûpatrisae
d()ruinidonihiiC[audiidtiSt!ysse!ep!scopi~)assi![iensiset
tune pro chi'istiattissirno frjncoru!nregeapudeuf[)dem
sanctissimumdomi[HH)lpatremnost!'mnoratoris.ecA'f)M
r(;te!'end!patrisdomi;nfjU(tov!(;idHiioussiproth()not:)ris
apo--tonKictdict[cecr!esia'tHnc[)rn)r!se,(nde!cMtesia)~



exruraiietregniariprioratnsdignatuseterigeveineccie-
siamcoiiiegiatamsecn~remC~Mo~iHMstnsetmagninca
domina francisca de Seyssello Baronissa et Domina dicti
tociAqnarumnosvicarum.proifatireverend~simidomini
Cardinalis decani et canonicos supra nominateserigere
dignatistmtCMtft)snuiiumcapitn)umsine)egeetconstitn-
tionibus commode et civi![termmnsquere!igioMtivere
potest de consensu et cxpressa vokintate dictse magnificoe

dominne francises de Seyssello atqne adeo matera delibe-
ratione prcehabita infrascripLas ordinationes et constitutio-

nes facimus et promnlgamus pcr nos et successores nostros
ift dicta ecclesia perpetuo et ![)Yio)abiiiterot)servar)das.

DEMOnoOttANn)PROFCNDATOn)HCS

i''<'t'm.o<p)iaexdivinaâdn)onitioneunusquisqnceot'are
tenetur pro benefactoribus suis et prosertim pro fnndatori-
busstatuimHsetordinamu~utnosetcetel'iquimdecanatu
et canonicatibus nobis succèdent nec non nostri et eontm
sacellani et servitores dicte ecctesiœ servientos ant victnm
reditnscommoda et utilitatem percipientes teneantnr oraris
insuismississufïrjgiisdeumetbeatammatiamprnstatu
et prosperitate dictorum reverendissimi Do!ni[)i cardinalis
etdecanietepiscopimassidiensisauctorumdicbcerectionis

nec non dicte tnag~irLca* domin!~ francisca* de Seyssello

domina de aquis qnandin erunt in humanis et post i~ornm

mortem pro sainte an'unaru~ncorumdem,et in snperpro-
sainte et prosperitate dominorum et haron~m de aquis qui

erunt in posterum. Et pro salute aiarmn eorum qui ex bac

vita decesserunt attenta fundatione per eosdem dominos de

acquis in erectioiie tliette ecclesie facta. Nec non pro salute
etprosperitatenobiiiu!netciviumetpopu)idictioppidi
aq!!arumqniaddictamfu!]dUionem in communi aut in



particulari contuierunt. Et generaliter pro prosperitate et

satuteproedecessorumetsuccessorum prcediftorum omnium
fundatorum et benefactorum.

D)! MOM VtVEND)

pMOMieMt ecclesiastici vivei (?) proesertim prœiati positi

sunt in signum cœteris et juxta verbum salvatoris eorum
lux lucere débet coram hominibus ut videantur eorum
bona opera et gloricicentis patrem qui in celis est id circo
statuimus etordinamus ut decamus dicti capituii modernus
et ceteri qui in dicto decanatu ei succedent tanquam caput

et prœiatus dictas ecc)esiae coiicgiatœ diliget et honorabit
fonebit ac bene et honestse tractabit fratres suos canonicos

prscdictos nec non eorum serves et domesticos ac omnes
habituatos officiantes in dicta ecclesia et illi deservientes
iilosquejustenetet pro possecompeDetotbene ut honeste
vivant tam iu ecclesia quam extra eam deoque et virgini
mariai juxta eorurn officium et possibilitatem congrue des-
serviaut. Et si qui (quod absit) inveniantur in obedientes
et pertinaces illo corriget et puni et per privationem incar-
cerationem muletam et alia remedia canonica et opportuna
secundum casine exigentiam excepta, pena et punitione
corporali quse ordinario reservabitur et viceversa dicti
canonici nec non eorum stipendiarii ac famuli et aiiae

personœ supradictœ omnem reverentiam et hobedientiam
prestabunt prenominato domino decano et eius vicario

eiusque correctioni absque ulla contentione aut contradic-
tione parebunt. Etutprœdicta correctio melius fieri possit

ac cetera ad regimen et decus dicti collegii congrue mode-
rari tenebitur dictus decanus quoties ipsi ab esse contigerit

per notabile spatium temporis eligere et deputare in suum
vicarium alterum ex ipsus duodecim canonicis eum videlicet
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qni magis idonec (?) et snificiens videbitur moribus vita et
doctrina cum ampla potestate circa omnia qn~ pertinent ad
regimen dicti cappituli seu collegii et eins suppositorum
cuiquidem vicario ceteri canonici et alii omnes supradirti de

corpore dicti coUegii existentes vel ei subditi parere et
obedire tenebuntur \'eb)ti ipsi decano et si dictus decanus
in correctione alicuius ex predictis excedere pretenderet
poterit talis gravamen pretendens petere se remitti cogni-
tioniipsiusdecaniveteiusvicarhettotiuscappituUsimu).
Cui omnino parere tenebitur absq~e aliqua contradictione
vêt appellatione. et casu quo in sua pertinacia persisteret
primari poterit distributioni. per annnm integrurn vel

minus tempus arbitrio dicti reverendi domini decani et
cappituli. Ut autem ipsi canonici exemplum et viam salutis
coeteris ostendere queatit vel ut lucerna supra montem
posita curabunt et pro posse studeunt pacifice, religiose

et christiano ritu ac sine una querella et reprebentione
vivere-ttautnequeineorumpersonisnequeineorun)
domibus in facto gestu ac sermonis quicquam in coinposi-

tum aut lascium vêt turpe atque indecens inveniatnr. nec
tabernas communia vuigaria aut alia loca in honesto fre-
quentabunt. Quod si fererint privari possint distributioni-
bus unius diei vêt plurium arbitrio domini prsfatidecani
seu eius vicarii.

E~7t:p)'it)tMMtf)MKtsdeeismurmuratiocessetomnis

que scandalli via substrahatur non permittentd~cti decanus
etcauonicioorumservihabuâtietdomesticifrequcunre
a[iquas mniieresdeqnibus haberi possitsuspitio cornm
domos intrare minnsque in eis frequentare sub pretextu
consangmnitatisafrnntatiscompaternitatisautatioqnonbet
exquisito colore, ne que ipsi decanus et canonici et a)ii supra-
dictifrequentabnntdoinosburgcntiumetincoiarumdicti loci



in ipso oppido vel extra if)udexistentium secrete aut alio
modoundescandatiumoriripossit.etsicontrafecermtpro
prima vieepunianturprivationedistribntionumsuarum ad
octodiesprosecundaadtresmensesctprotertiaadsexsci-
licet a die, cominissionis delicti.

Itemdecanuscanonicictatiiprscdictinonpermittant
ullo modo mufieresinhoues tas et infâmes intrare eorum

domos de die nec de nocte quinimo illas si ingredi vo)uerint

ex poHent nec cum eis ullo modo conversabuntur. et hoc

sub pena in casum contraventionis pro prima vice privatio-
nis distributionis suarum ad tres menses eorumdem nec-
non ingressus cappituli pro secunda ad sex menses et

pro tertia privationis corumdem distributionum ttabitus et
aiiarum comrnoditatum ipsius ece!esi:o in perpeturun.

Item non licebit decano canonicis et aliis gnpradictis ha-
bere et tenere m sua domo et in suis servitiis aliquarii mu-
lierem qnae non est bone et honestae sit conversationis ac
famaa et ad minnsquadragcnaria sub penas privationis dis-
tributionurn suarum per totum tempus illud quo post illas
inhibitionem sibi per decanum et capitLdum faetam illam
retinebit.

DEHAtttTtJCOXnECENTf.

Cumantem ex habituhominum mores frequenter judi-

centur et presertim viros ecciesiasticos deceat sicut in

moribus ita quoque in ornatu modestiam suam cseferis

notam facere statuimus ut decanus et canonici praedicti
incedant in habitu honesto et condeseenti deservant que
vestes non sordidas neque nimium prKitiosasscd statui suo
Mnvenientesdesuperc)ausaset)ongasusqueadta)oset
eodem modo calceos deforant competentes non commam
nutriant aut barbant ultra modum honestum coronamqne



suam seu tonsnram dcferant competentem apparenlem et
congruentem. nec non .nigrosrotondos nnacum caputio
nigro in capite vel super bumeros cum hrevi corneta gale-

rum vero non deferant nisi in rare et extra oppidum. Yes-
timenta autem deferre poterunt ex pannus laneis omnis
coforis excepto rubeo viridi et flavo prêter decanum cui

deferre licebit vester et piieos rnbei coloris et Ian<e

caprapi!:esencammiUoti.
Kern post missam magnam~abbatisancti usquead primas

vesperas omnium sanctorurn exclusiue dicti decanus et
canonici défèrent in ecclesia super pelliceos unacum atmu-
tia ex teucopheis seu grisis loderata variis continentibus
quinque cm'sns sen ordines peitinm. stipendiarii vero et
hahituati cum super pei!icei-. deferant atmutias ex ventre
stuiionum ad quatuor cursus. A dictis vero primis vesperis
omnium sclorum usque ad missam sabbati sancti inclusine,
deferantrochetosex tela canabisyei fini competentis tatoris
et supra illos cappas ex panno nigro cum cauda longa et
scaputario variis fuito videlicet decanus et canonici stipen-
diarii vero et habituati ex peliibus agnorum crispis sine

quo quidem habitu nulli eorum eccfesiam intrare ficebit ullo

tempore dum officia celebrabuntur ultra baptisterium snb

pena privationis distributionumunius diei proqualibetvice.

DE MODO PULSANDI IIORAS

Ceterum quia propter officium datur beneficium et ad
horas divinas certae debeut hore esse statutoe et campana
vel alio signe tam qui illasdicturi sunt quam audituri vocari
id circo statuimus et ordinamus ut a festo paschœ usque
ad festum omnium sanctorum oeditimus pulsabit ad mata-
tinas hora quarta pnst mediam noctem et continuabit per
octava)nhor:opartemproprima vice deinde per dimidiam



horam post replicabit pulsando octo dccemve ictus. et quam
primum incipiet himnus in ecclesia cantari te deum lauda-

mus pulsabit pro prima per octavum unius horse absque
aliqua replicatione. deinde ad septimam horam cum dimi
dia pulsabit per octavum unius hora; pro missa magna
absque ulla repiicatione. et octava hora pnseissae replicabit

pro secunda vice dando octo aut decem ictus campanae et

eum cantabitur offertorium in missa dabit vigintis quinque

ictus ad maiorem campanam pro elevatione sacramenti
Eucharistia! tertia vero hora post meridiana pulsabit ad

vesperas continuando per octavum unius horai deinde post
mediam horam replicabit ut supra finito vero comp)etorio

et decautata anthiphona salve regina pulsabit novem dictus

campana cum debito intervallo ita ut ad singulum diei

possit salutatio angelica ave maria. Et a festo omnium

sanctorum usque ad pascha pulsahit dictus adictimus
ad matutinas hora quinta post mediam noctem conti-
nuando et replieando ut supra. Deiudeadoctavam horam

cum dimidia pulsabit per octavum unius hora: pro missa

magna absque ulla replicalione et nona hora praeeisse

replicabit pro secunda vice-pro vesperis vero pulsabit hora
secunda pommeridiana et alias continuando modo et for-

mis ut supra. !n festis autem buplicibns aut minoritus

pulsabit utsuprasalvoquod pro omnibus putsabitur duabus
campanis et pro matutinis missa et vesperis pulsabit ter

per dimidiam horam pro singula vice et in festis valde
soiemnibus pnisabit solemnius..nullique canonice stipen-
dario vel habituato licehit pulsare aut pulsari facere abs-

que facu!tatc dicti oeditimi sub pa'na privationis distrihu-
tionum suorum istius diei. Profaciendis autem distributio-
nibus et contra tempestates et pro aliis extraordinariis
causis dictus seditimus pulsabit secundum consuetum et



pro ut perdecanum etcapitulum precipietur.Item tenebitur
dictus aditimus pulsare campanas pro sepultura defuncto-

rum scilicet pro masculis per spatium unius hora* et pro
in fautibus et pueris pcr spatinm dimidia; hora;. Née non
contra tempestates et perturbationes m'is ut moris et reci-
picndo pro ea causa a bnrgensibus et iucolis dicti loci

subsidium solitum ctexigercpoteritpro pulsatione dicta-

rum campauarutn ni sepultura mortuorum octo solidos

seu grossos pro quolibet nobili pro cive quinque pro
plebeio tres et pro infantibus et pueris unum Tenebitur in

super regere et aptare horû!ogium et pro predictis omnibus

prêter alia commoda pro stipendio habebit decem fbrenos
annuales de pecunia communi.

DE MODO tMRAKDt CHOBCM ET PROM.BREXDI DISTMBUTIOKES

Quia in ecclesia praicipue débet servari honestas sacer-
dotalis et qui aitari servit de altari vinere debet statuimus
ut dceanus et canonici intrabunt chorum cum almutia in

capitc et in ingressu inclinabunt caput ad maiusaitaredeinde
ad )atus chori dextrum et postea ad siltistrnm. Et ipsi ca-
nonici et stipendiarii et habituât! primum post reverentiam
factam ad maius a)tare incliuabunt se ad decannm et his
factis ibunt singtiti ad sedile suum et ibi si voluerint depo-

nere poterunt almutiam suam qnam incapite reponent dum
exibunt chorum atque in porta ipsius cbon couvertent se
atque inciinabunt versus mains aitare. Item non liceat
decano aut canonicorum alcui vel ex stipendiariiet itabitua-
tis pra'dictis in gradi chorum dicta; ecc)csia; post gloria
patri psalmi primi in matutinis et ve~peris et post uitimum
kyrie cteyson magna' miss.B cappitniaris snb pena perditio-
nis dtstribu~ionum illius diei arbitrio dicti domini decani
vel eius vicarii.



))E PORTtON.t. DECAKt ET CAKÛNICOHUM

Item decanus faciendo integram res!dentiam super loco
))abebitprodistr~utionibustotiusanuiduplumde omni-
bus his que habebuntsingu)icanonici,eanoniciyerosin-
gniifacicndo integram residentiam in choro videlicet in
matutinis ab ultimo versu primi psalmi ante gloria patri

usque a<)heDed~camnsdominotrès dent) riosgebenenseset
in magna missa ab ultilmo kyrie eleyson usque ad finem
tnissse dum dicitur ite missa est vel benedicamus domino
tantumdem. Et in vesperis ante finem primi psalmi usque
ad finem vesperarum tantumdem. pro reliquis autemomnf-

bus boris scilicet prima tertia sexta nona completorio roci-

piet quiiibet eanonicus unnm denarium gebenensem. pote-
runt tamen augeridistributionesreverendi domini decaniet
dominorum canonicorum quando bénéficia autofficiaannexa
ipsi eo!!cgiounicHdaacfrnctuseorumdem ad ipsum collegiurn
deveniant ad valorem ipsorum beneficiorum et officiorum

et hoc concino et voiuutate magnifice dom~ aut domino-

rum ipsius loci de aquis pro tempore exitentium ac decani

et Mppituni nec alio modo fiet nec contravenient huic sta-
tuto directe vel indirecte necapud sumum pontificem vel

alium procurabunt contrarium. Item siqui canonici denciant
in aliqua ex predictis horis aut in omnibus fiet anuotatio
talis deficientis aut deficientium et distributio quam habi-
turus esset vel hâb!tur essent retinebitur per eum ad quem
pertinebit solvere dictas distributione de trimestri in tri-
mestre inter reverendum dominum decanum et canonicos
eosqui residentiamfecernnt d!stribnenda vel distribnendœ
hoc e\repto quod si domina fundatrix vellet habere unum
ex dictis canoniciis pro suo servo vel negociis qui dum
vacabit in servitute ipsius domina fondatricis habeat distri-



butiones suas in dicta ecclesia prout et quemadmodum

haberet si inter esset di\inis iu eadem ccciesia. Item si et

quatenus de consensu et voiontate ac ordinatione pr~dictae

dominse fundatricis ac decani et cappitulli etigeratur et

destinaretur unus ex predictis canonicis ad aundem ad

studium pro tempore quo studebit etiam percipiat distribu-

tiones suas in eadem ecclesia alias non nec alio modo.

HE OFFICHS IKSTHUEND)S

Sicut autem in domo dei muIt:M sunt mansiones diversa

que ministeria ita io in ecclesia militante servari opportet
propterea ex numero dictorum canonicorum eligetur unus
et presentabitur in archidiaconum qni post decanum prae-
sideat in dicta ecclesia et preheminentiam sicut in aliis

eclesiis collegiatis huius patntB habeat quiquidem archi-
diaconus percipiet decem florenos de pecunia communi

annuos,
Item ex dicto enumero eligatur et prsesentetur unus ex

dictis canonicis in thesaurarium seu sacristam ad quem
spectabi. prceparare altaria etaiia loca sacra dicta ecciesia

nec non habere curam refiquiarum et vestimentorum sa-

crorum ac paramentorum. Nec noniuminarium et cblatio-

num et aiiarum t'erum destinatarum ad usum dicLo ecclesie

quiquidem sacrista jur.ittit in manibus'decani vol eius \ica-
rii ad sacra dei evangelia bene et fideiiter custodire et

conscrvare etteneremunda sacraria parament. re!iquiaria

et omnia alia supra dicta ad usum fcciesiLe pertinentia nec

non oblationes ecciesiie faetas fideliter recipere et couser-
vare et deinde cousignare ipsis decano et canonicis sub

bono et legali com[)Uto. hababil que idem sacrista pro labo-

ribus et saiario suo (brenos decem ex pecunie communibus

annuos.



Item ex dicto numero duodecim canonicorum eligetur et
prmsentabitur unus alius, in cantorem ad cujus ofScium

spectabit notare defectus residentium qui non interverunt
horis et distribuere inter reverendum dominum decanum

et canonicos residentes notando et levando portiones sua-
rum residentiarum cum summa quam habere debent pro
singulo termino de quibus résidant computum suo tempore.
Item ad eius officinm spectabit corrigere et reargnere in

choro omnes errores qui fient tam in iegendo quam in

cantando et prohibere chornm iis qui non erunt in habitu
honesto et illod inde arcere.

Item et judicere silentium nomine reverendi domini
decani etcapitutii omnibus pt'tedictis officiantibus in choro

et sub pa~[ta privationisdistributionnm snarurn unus diei.
Item facere singnlis hobdomadis registrum officii quod fieri
debebit in ehoro tam de feria quam de sanctis et aliis festis.

quod registrum seu quam ordinationem omnes in choro
officiantes observare tenebuntur. quiquidem cantorpro la-

boribus suis habebit pariterdeeem florenos ut supra jurabit

que dictus dominus cantor super sanctus dei evangeliis ut

supra in manibus pr~efati reverendi Jomini Decani seu eius
vicarii quod nullo modo aiiquem ex canonicis supportahit
sed pra'missa omnia juste et sancte et pro posse exercebit

et ad implebit.
Item ut bona et redictus dicta* ecciesia: melius conser-

vcnturetde!iberationescanpituiares tutius obeantur deca-

nus seu eius vicarius et canonici dict~ eceiesiai in uno cappi-
tuio quod teuebitur post festum nativitatis sancti Johannis
baptistscannis singuiis etigcntduos canonicos scilicet, unum
ex antiquioribus et alium ex junioribns in procuratores
dicti cappituli ad quorum officium spectabit recipere et
exigere redditus dicti collegiio nec non illos distribuere inter



pncfatum dominorum decanum et canouicos tam pro dis-
tributionibus quotidianisquamprostipendiis et insuper sol-

vere salaria et alia onera dicta; ectesia: nec non exequi deli-
berationescappitu)aresu)traquasetsinequibusnihit
disponere poterunt. nec licebit talibus electis ad otficium
p)'mdictumi)!ud récusa resubp:enadistributionumsnarum
privationis pro illo anno. Qai~erodictiprocuratoresjura-
tuentufuprestabuntinm:u]i))uspra;Ubatidominidccani
seueiusvicarii super sanctisdeievangeiiisquodndeli ter et
probe exercebunt et exigent atquebonaipsiuscappituhIl
conservabuntjuxta eorum posse ~um restitutione plenaria.

et si inveniantur quovis modo aliter facere condemnalmnter
ad quadruplum arbitrio prœfati domini decani et cappituli.

7ieM!er!f expedicus et necessarium e!igerea)!quemnota-
rium sirum fidelem et probum ad cuius officium spectabit
registrare omnes condusioncs et detiberationes ipsius cappi-
tuU. quiquidem notarius prsestabit juramentum non revêt-
lare yerbo scripto aut signo sécréta dicti cappituli. Kec non

procurare honorem etcommodum ipsius et damnum evitare

pro suo posse. quiqnidem notarius recipiet omnia acta
instrumenta et scripturas conccrnentia aut conserventes
factis dicti cappituli tenebiturque se presentare toties quo-
ties cappitutum congregahitur et specialiter singulis diebus

mercunipostprimam in lococappitulari. Cum quo notario
dictnm cappitutuin conversiat de mercede seu salario ei

prestando pro singulis actis et instrumentis per enm rcci-
piendis et nihiitominus statuetur ei salarium ordinarium
decem uorenos in annos siuguios de communi.

/MmHfc<seerit in dicta edesiababereunumdericum
a;tatisquincecimannorumve)circiterqui!iaheatanimum
ad sacros ordines ad quem spectabit déferre crucem ante
canonicos ot eteruin in omnibus processionibus et publicis



conventibus et associare sacramentum eucharistiaj cum
defertur. nec non etvicarium qui administrabit sacramenta.
Item ordinnare sacristam in prscparando altaria et orna-
menta et ec)esi:e. nec non procuratores in recnperatione
redditum quando commode poterit. Quiquidem clericus
capiet in conventionibns ectesise quantum unus canonicus
etinsuperdeferetaquamiustratem pcr domos oppidi et su-
burbium aquarum cum perceptioneemolumentorum solito-
rum.t~tuttrabec in recompensationem victus quem prior
prestare solebat tali clerico habebit decem norenos singulis
annis de communi.

Item erit expédions inven!re duos puerosjnvenes in dicto

oppido aquis vel suburbiis actatis septem annorum
vel circiter qui erunt babituati in dicta eclesia ad quos
spectabit cantare versus responsoria henedicamus et
alia in divinisofficiisper pueros cantari solita. Qui erunt
sub disciplina et doctrina alterius ex canonicis ad hoc
magis idonei pro eos docendo et instruendo ea que
erunt illis necessaria ad servitium eciesia!. Quibns quidem

pueris dabitur in singulis congregationibus quantum dari
solet pro una missa et in super alter habebit aquam bene-
dictam in vitHs seu pagis parrochise aquarum et alter in

parrochia mauciaci

f)E MtSStS ET AL)[S DIViNiS OFFICUS CELEBRAIS

Decanus dictm eciesi~e tenebitur ceiebrate missam magnam

et lacere officium in dicta eclesia in festivitatibus infra
scriptis videlicet nativitatis circuncisionis, epiphaniae et
assentionis domini nostri Jesu Christi nec non pentechostes
trinitatis et corporis Christi. Item et in visitatione assnmp-
tione natiyitate conceptione gioriosas virginis Mariae et cele-

Monsy.



britatibus omnium sanctorum beatorum petri et pauli
inventionisetexattationissanctaicrucisetineiusabsentia
antiquiorcanonicus.

Item ille canonicus qui singulis ebdomadiseritordinatus
per cautorem ad officiandum in choro tcnebitursingu)is
diebus dictse septimanae celebrare dictam magnam missam
cappitnhrcm etfaeereofficiumin mattutinis vel vesperis
persepsunlYetperaiiquemexdictiscanonicisetperamjm
sub p~cna unius floreni sabaudise pro singula missa;. In

qua deficiet et paritcr illi duo canonici qui erunt depulati
dicendo evangelio et epi~totatcnebuntnrsinguHs diebus

per se vel alium canonicum ho(, facere suh paena sex soli-
dorum grossorum pro singula vice qua déficient arhitrio
dicti domini [)ecani vel eius vicarii,

Item omnes defectus qui fient per aliquem ex canonicis
predictisexquibusinc~rrentmuietamprivationisdistrihu-
tiunnm aut aliud damnum pecuniarum distribuentur et
registrabuntur et pariter pecunise que dabuntur promissis
voiitis cetehrandis ante pra'tiosurn lignum sancte crucis aut
aliquoquovismodo osserventur in eclesia tam per modum
elemosyruB quam oblationi, aut alia quains ex causa repo-
nentur in quadamcapsa commuai observata et c)ausa tri-
bus clavibus. Jurabunt que singuli canonici ad sanctam
deievangeiiainmanibusprœfatidominidecaniseueins
vicarii nibit omnino de pracdictis clemosynis ohlationibus
et missis vel allis se retenturos. Que omnia di\'identnr

quater in anno inter praitibatum dominum decanum si

resident iu loco et canonicos présentes pro ratione temporis
qno residentiam inchorofecerint ipsi canonici neque absen-

tes quicquampercipient.videticet in \igi)iissanctiJohanis
baptistx sancti michaelis archangeli nativitate domini et
resurrectione eiusdem. item illi qui decerventur tribus par-



vismissisfandatisindictaec)esiace)ebrandisexordina-
tione chori dictas missas ceiebrabuuthoc ordine quia dépu-
talus it) primam missam illam incipiet ad altare fondatum
subvocabt.dosaDCtijohanisbaptisttBseusanctimartinico
tempore quo in matutinis cantabitur invitatorium
secunda vero celebratur ad altare sancti martini dum

cantabitur hymnus te deum taudamus. tertiavero ubi illam
dicere apportent cantabitur sub boram canonicam primam.
Item tenebuntur et obiigabuntur ipsi reverendus dominus
decanus et canonici celebrare singulis diebus unam missam
alta voce de die et de solemnitale occurente de collecta
defunctorum in sacetto sancti martini post horam primam

cum responsorio pro prosperitate ipsinsdominao et remedio
salubri animarum predecessorum et successorum domino-
rumdeaquispra3tet'a)iamtampHreasdemnom!nosa!ios-
que inibihmdatam et dotatam quas missas tam ante ton-
datas celebrare tenebuntur qui aute erectioaem eas,
cebrare tenehantur donec et quonsque beneficia unita et
fructus eorumdem ad ipsos dominum decanum et canoni-

cos quibus beneficiis et officiis seu frnctitms decervientibus
ad cappitulum. cappitutum ipsum in se et omnes canonici
adcademoMigabuntur.

Item babentes altaria in dicta eclesia et ceteri qui pro
devotione celebrare voluetint non poterunt suas in choa're
missas donec iHe qui ante illos celebrare ceperit dixerit
agnnsdei suh [).]cna trium solidorum.

Item a festo resurrecttonis usque ad festum omnium
sanctorum incipietur in choro dici tertia hora octava qna
finita i!nmeJiate celebrabitur missa magna cappitu!aris et
illa finita dicetur sexta et tenebitur canonicus ce!ehrandis
dictam missam per se vel lier a)ium denuntiare festa et
ceteraeciesiapreceptanecnonjegcreetpubiicaremoni-



tiones et mandata superiorum pro ut spectat ad officium

curati. A festo autem omnium sanctorumusque ad pascha
in choabitur missa hora nona et deinceps subsequenter
cetera prout supra. Tertia vero hora cum dimidia post
meridiemilnita ultima pulsatione vesperarum statim inc-

hoabitur nona et illa finita immédiate per hebdomadarium
vesperac inchoabuntur illisque finitiscompletorium dicetur

et in fine salve rcgina vetatia pro tempore deinde omnibus

completis pulsabuntur novem ictus campanae pro dicenda

satutatione angelia quem admodum prœmominus.

DE PHOCESSMNmuS FACtENHIS

Processio que fieri solet singulis diebus dominicis inter
duas solemnitates sancto crucis ad versus tempestates aeris
fiet more solito sicum ad hoc accedat consensus populi

mc)ius videretur solum fieri in circuitu ectesite ubi sacra-
mentum eucharistia et prestiosum lignum crucis et mulla
retiquia'sanatorumrepuiescuntquamperaliatocaprophana.
id tamen fiat matura inter magnificam dominam ac cappi-

tulum et eos quorum interest pr~habita deiiberatione. Item

quantum ad processionem que fiet pro suS'ragiisa!terines
detunetorum diebus dominicis a suucto hippolito usque ad

caernesterium pr:edichB ectesiœ quia per eum qui missam

celehrabit magnam cappitularem commode fieri non poterit

eo quod essel nimia iuterruptio miHetur a!ter ex canonicis

cum clerico qui deferet crucem et quam benedictam per

quos satis fiet con5uetudiui et observantur antique, Item

in omni secunda feria ille ad quem spectabit dicere tertiam

missam parvam illam celebrabit altam in cantu in hono-

rem sancti sebastiani juxta fundationem factam per bur-

genses et incolas dicti oppidi aquarum et illa finita devota

et solemnis fiet suppbcatio usque ad hospitatis juxta cot)-



suetudinem. Item in quadragosimaquattuor tempo ribus
vigiiiisqmBpropriamsortiunturmissam celebratur missa
de feria per eum qui fucrit hebdomadariis septimaritB
preecedentis et incohabitur horadecima. Item anniversaria
fundata in dicta eclesia et qnm de catero instituentur in
scripturam per ordinem ritu calendarii redigentur ad. ille
qui missamcappituiarem celebranturas est previdere possit

si aliquod anniversarium occurrat in sua septimana et si

iavenerit occurrere notam facere debebit in offertorio diem

quo occurret ad hoc ut parentes et propinqui ad quos
spectat interesse debeant et Jacere debitum rogendo in

super pro anima fondatoris talis anniversarii et suorum
successorum.

DK CA~tO~MS nEC.!P)E~D!S

Ad hoc autem ut singuiicanonici in hoc prima erectione
et fondatione dictEe ec)esiiBco!!egikesciropossintque ordine
procederedebeanttaminchoroqaaminMppituionecnon
in proressionibus et aliis actibus pubiicis eorum nomina et
cognominaper ordinem hicsunt descripta.decanus reve-
rendus dominus Ludo~'icus de Roussi, reverendus Dominus

phii)ipp))s malletus. dominus guitiermus ciaviiietus, domi-

nus patrus batmetis, dominus benedictns de Bosco, johan-

nes Albus, dominus franciscus nepos, dominus Ciaudins
Chabertus, dominus franciscus panissetus. dorninus fran-
ciscus daphinus, domiuus johannes reydelletus, domiaus
jacobus matietus. et dominus Claudius Chate)!us. In futu-

rum autem quoties decanum aut aliquam et prijedictis cano-
nicisdecederecontingetaut aliter dictumdecanatumaut
canonicatus vacare illtistris et magnifica domina et baronissa

aquarum quae nunc est aut qua' pro tcmpore crit juxta
.formam concessionis apostoticai ai~um presentare poterit



scilicet decanum summo domino nostro papse pro tempore
existant et canonicum ipsi domino decano qui pariter erit
protemporc. Institutione autem et summum pontificem de
deeano vel per decanum de canonico ad dictam presenta-
tionem facta. Sic institutus eum literis suce presentationis
et institutioniscomparebit coram cappitulo et petet se recipi

et admitti. est dictus vero decanus quo ad canonicos comit-
tet examen eorum prius quam instituantur cantori dictas

ectesiœ vel a)teri qui ei magis idoneus videbiUlr qui illos
examinabit ut sciat an suit suulcienter instructi tam in
grammatica quam in practiqua tegendi et cantandi. deinde
relationem faciet cum juramento decano seu eius vicario de

sorum sufficieutia vel insufficentia et idem servabitur in
omnibus habituandis in dicta ectesia et siquidem talis
canonicus ydoneus inveniatur tenebitur ante quam recipia-

tur jurare in manibus decani vel alterius pr:(;sid,entis in

dicto cappitulo tactis sacro sanctis evangetiis solemniter.
observare statuta et ordinationes uicia; eclesiae aquensis
[am facta quam facienda et soivere absque aliqua op-
positione vel appellatione paenas vel muletas per dc-

canum et cappiiuium vel eius decreto seu ordinatione
sibi imposita. nec non et tenere secreta omnia decreta
dicti cappituli quse non erunt puMicanda Quod quidem

juramentum de observandis statutis et non revelandis
secretis cappituii etiam tenebitur pra'sta)'e decanus. Item
tenebitur decanus iu ingressu suo realiter solvere aut
sufficieuter fide jubere de solvendo aureos scutalos
et unusquisqae canonicorum decem ad comparanda ecle-
siastiqua ornamenta ad usum unius cappa; nccessaria in
quibus poterunt arma sua apponi facere et illis uti in
processionibusetauisofficiiseciesiasticis. Aut reoui pote-
ruut dictce pecuniae in tbeca cappitutari ad disponendum



procommuniutiutateeclesiaproutperdictumdecanum
et cappitulum videbitur. non autem ad privatarn ipsius
decanivei canonicorum utilitatem. Tenebuntur insuper
dicti decanus et canonici donare unicuique canonicorum

unun) bonum pilleum nigrum duplum Item secretario cap-
pitulari pro receptione sex grossos seu solidos et clarico

et duobus novitiis et.cd!tiinotantumdem. Item promittent
et seobHgabunt dicti decanus et canonici in eorum recep-
tione datisetiam fidejussi quod infra quinquemnium recep-
tionis suae fundabunt unum anniversarium pro remedio
animarum suarum et ;)r<edecessorum eorumdem. Quod
quidem anniversarium erit'unius floreni annui ad minus
soh'endi die per fundatorem eligenda canonicis presentibus
tamen per manus alterius Px procuratoribus cappituli
decanus vero fundationem faciet dupliam videlicet de duo-
busuoreDis.

DE MODO ANTRANDt CAPPiTULUM ET TRACTAND)

NEGOCIA CAPPITULARIA

Decanus et canonici tenebuntnr qualibet quarta feria
puisata campana et aliis diehus quoties opportunum fnerit
legitime intrare cappitu)um cum sno habitu ecciesiastico.
estinpertractandisnegotiiscappituii decanus primam
habebitvocemquseduahusoequipoitebitdeindesinguH
canonici secundumordinemdlcent votasua secundum deum

et consientiam suam que omnia vota ipse decanus sou eius
vicarius recoligetet a maiori parte concludet. Quam conclu-
sionem secretarius cappituli rcgistrare tenebitur in tibro
cappitulari. poterit que tamen unam minutam dicta ordina-
tionis et conclusionis penes se retinere ut illam extendere
possit si nec esse fuerit. I)[i tamen canonici qui non erunt
insacrisconstituti)icetintersintcappit)donu)!amvocem

IV'SËME.–TOMEVIU. M.



habebunt. Est in distributionnibus dimidiam tantum partem
percipieut item si contingat aliquem ex dictis canonicis ex

deliberalioiie pra;)ibate domina fundatricis domini decani
accappitu)ive)maiorispartis eligi et nominari pro desti-
nando ad curiam romanam aut aliquem principem vel do-
minum spiritualem vel temporalem aliumus (sic) [ocum
pronegotiisec)es!œveteappitu)inonUeebitsicetectisa)i-
quomodo reeusare dum modo eis ofïerat[[)' expensa per
dictum cappitu)um nisi ex magna et probabili causa quod
si lecerint et pertinaciter recusaverint muletari possint in
amissione distributionum suarum arbitrio dicti decani et
cappituli. Item tenebuntur omnes dicti canonici résidentes
et existentes in dicto loco aquis interesse dicto eappituHo
quoties convocabuntur prout supra a principio nsque ad
finem nisi legitimo impedimento suit impediti qnod ceteris
cappitulantibus significare tenebuntur sese que debite excu-
sare antequam cappitulum sit finitum sub pœna trium gros-
sorum seu solidorum pro singula contraventione arbitrio
prsefati domini decani.

DE OUSEUV'ATKME ELEEMOSINE

Item ne ospitalitas et elemosyna in dicto prioratu fieri

solita diminuatur sed potius augeatur statutum est ut sin-
gu)isannisdenturdemensacappitu)aridnobnsipsit]S
cappitulz procuratoribus sexagenta vesselli secalis pro e)ee-

mosyna facienda tempore quadragesimai et aliis temporibus
consuetis. Item in die festivitatis patroni dicta) ecLesia) dicti
duo procuratores preparari facient comimium honestum et
médiocres, cui inter erunt decanus canonici habituati
ser\'i et aiii omnes supradicti qui erunt presentes quo
durante praesentes ordinationes et coustitutiones et alia in
futurum facicnda) legeutur ad boc ut sint semper in eorum



memoria nec de biis ignorantiam pretendere possint. nec
non ut iiiisaddiYeiminuiautimmutaripossit pro ut expe-
diens videbitur.

UELUMi~ARtECLESt~:

Et quoniam tam ex veteris testamenti exemple quam ex
institutioneeciesia~ ante sancta; sanctorum indeficiens lumen

esse debet quo figuratiter admoneamur opera nostra in

conspectu dei et homiuum tucero apportere ad circo statu-
tum est ut super gradis seu seabs quibus ascenditur ad

sancta sanctorum pendebit a fune quodam tampas ardens
die ac nocte sine intermissione. pro qua lampade susten-
tanda sacrista habebit vase magnum in quo colliget et
reponet oleum quod parrochiani dabunl et offet-erit pro
sustentatione dictaj fampadis. et sudictum oleum ex elee-

mosyna recipiendum non suJficiat procuratores ex pecunia
cappituli supplere tenebuntur et tenere computum de eo
quod in dictam causam dabunt. Item singulis diebus dum
mattutinœ m~ssa magna et vesperaj cetebrabuntur per
cterieum dictœ ecicsiae in initio dictorum offieiorum accen-
dentur duo ccrei unius tibra; singufi, et magno altari super
ponentur in duobus candelabris et finitis dictis officiis ex
tinguentur. In festis autem duplicibus minoribns duplica-
buntur cere et in duplicibus maioribus in quibus decanus
celebrare tenebitur pro ut supra triplicabunturquarta antem

quintaetscxtaferiasanctissacristaprcparabitquindccim

cereos singulos ponderis trium unciarum pro mattutinis more
sotitocetebraudis que omnia fient expeusisdicti cappituli.

DECERt))QXUSO)iSER\'A'<n[SHD!Vi\ROFFJCt]S

infestisdupiicibusmaionbusdecanusaiiusnequieius
vice celebrare tenebituretofficiare pro uts)!periusdict))!n



est antequam incipiat domine labia in matinis veniet indu-

tus honorabih pluviali qui sit in ecclesia associatus duobus
novitiis portantibus duos cereos accensos nec non œditimo

eciesia: qui deferet in manu sinistra thuribulum cum igne

et in manu dextra aceram thure plenam seu incenso. Est

eum dictus decanus vel canonicus ad maius altare pervene-
rit ante iiiad gemœ nectet est tune dictuns oeditimus ei

offeret acerram cum thure quam ipse decanus canoni-

cus ne benedicet deinde ponet in thurihulo quod subse-

quents* capiet de manu aiditimi est surgens more solito

altare suffumigabit deinde reddito thuribulo xditimo et

facto signo crucis acapite ad pectus incipiet domine labia

nec ab altari discedet donec incipiatur imutatorium quo
incepto redibit cum prsedictis novitiis et aeditimo ad sacra-
rium ubi exuel se pluviali et veniet ad chorum in loco

suo finitoque invitatorio et hymno dicto stans in loco

auspicabitur primam anthiphonam primi nocturni postea

suo tempore dicet benedictiones iu singulis lectionibus.

Est incipiet taudes. Est dum chorus inchoahit psa)mum

laudate dominum de celis redibit ad sacristiam seu sacra-
rium cum duobus novitiis et œditimo ubi resumet p[uvia!e

et redibit ad altare prout ante fecerat. Ubi finito psaimo et
antiphona competenti dicet capitulum et post hymnum

auspicabitur antipbouam ad canticum benedictus quo
incepto incensabit aitare prout supra et finite cantico et anti-

phona dicet orationem competentem posteno dicto be-

nedicamus domino dicet pater noster ave maria et credo et
incipiet primam dicendo deus in adjuitorium meum intende

et postea evestigio redibit ad sacristiam prout supra Item

finita tertia hora compente prout supra dictum est post

quam chorus caperit cantare introitum missse et pervenerit

ad versum gloria patri exibit dictus Decanus vel canonicus



ex sacristia indutus planeta et aliis ornamentis promissa
celebranda prœsentibus duobus novitiis et aeditimo co modo

quo in mattutinis et prscter cos ante eum ibunt diaconus

et suhdiaconus more solito ipseque iunctis manibus proce-
dens post quam ante altarepervenerit facta confessione ut
moris est aitare incensabit antequam incipiat introitum et
deinde post quam inceperit gloria in excelsis et pariter post

offertorium quo facto assumptis reliquiis conversus ad po-
pulum recipiet oblationes et finito offertorio unus ex cano-
nicis seu vicarius curœ generalem faciet confessionem et
alia que suntde more. deinde finita missa incipiet sextam

postea redibit ad sacristiam ut supra Item pro vesperis
dicendis finita nona similiterveniet decanns associatus prout

supra in matutinis et reverentia atque incensatione facta
altari incipiet deus in adiutorium et inchoabit primam
antiphonam vesperarum deinde redibit ad sacristiam et
iude exutus paramentisad chorum donec incipiatur ultimus
psaimus. Quo incepto redibit ad sacristiam et inde revesti-

tus pluviali redibit ad a!tare dicet cappitulum auspicabitur
antiphonam ad magnincat incensabit altare et dicet
orationem prout supra in matutinis. Vesperis que finitis

unus canonicorum inchoabit completorium per iube
domine benedicere. Ipse que decanus canonicus ne
dada benedictioneet facta confessione incipiet completorium
dicendo converte. et deus adjutorium meum et deinde
redibit ad sacristiam prout supra. tn festis vero duplicibus
minoribus canonicus qui faciet officium incipiet mattutinas
in loco suo in choro ibique faciet totum officium donee
ineipiatur canticum benedictus quo incepto ibit ad sacas-
tiam et inde indutus pluviali et associatus duobus
novitiis et clerico incensabit altare et dicet orationem com-
petentem, et pariter in reliquis et missa faciet prout supra



dictumestindecanoatiisantemdiebnstamfestivisqnam
ferialibus omnia fient per hehdomadarium prout supra
excepto quod altare non incensabitnr nec deferentur nec
deferentur ante eum )uminaria. Item in festis dnplicibus
maioribus et minoribue adherunt duo choristae in medio
chori qui sedcrnnt super unum (un mot illisible) paratum

retro palpltum et cantabunt psalmum venite exuuemus et
intonahuntpsaimosprecipientqueinchoariautipbonasper
canonicos et habituâtes prouteis~ideb)turquibus in hoc
omn'isinehoroexistHntespareretenebunturetsimiiiterin
missa et vesperis et aiter eoruin qui erit versus chorum in-
tonabitcomp)etorium. aliis autem diebus tam festivisquam
feriatis facieut predicta Ofnnia more solito sedentes in loco

suo in choro Item omnes canonici et a)ii existentes in choro

cum incoliabuntur et cum dicetur paternoster ve) ave maria
in~iiatoriumhymniorationexcantica~ideh'cetsedcum
benedictus magnificat et nuncdimittisstabuntrecti et non
sedentes. Et cum dicetur versus gloria patri et fillio et
nominabiturnon)cnjesuve)firginismaria3nndate capote
inctinabnnt se versus altare. Et hoc sub pœna trium solido-

rum pro qualibet vice in qua dencicnt arbitrio decani seu
eins vicarii Item singulis diebus sabbati ante vesperas mu-
labitur chorus abuna. parte ad a)!eram in quaeritebdo-
madarius verum quia propter termes redditus dicta* eciesia)
impossible essetomniapr<'Bdictaobservarequonsf]t;e
omnes uniones suum sortiantnr effcctnm sen'abuntur ea
(p'~scrva]'ipoternntarbitriodecaniseueiusvica!'iiet
canonicorum residentium. Oehqua vero remanehunt in
suspeasodonec()ict~c uniones eu'ectnmhabuelintprû ut

supra non obstante]ura!i)cnto pcr ipsos decanum et cano-
nicos autea p~estando. Videticet que ad expcnsas facien-

das de pecunia communi et quo ad eerimanias maiores



servants in choro. Cetera vero respicientia mores, et que
fieri poterunt per residentes ex nunc et de cetero obliga-
buntur. Que omnia et singula statuta decreta et ordinata

supra dicta nos prsefati vicarius prsedieti reverendissimi
domini cardinalis et decani et canonici supra in suprascripto

prohemio nominati et cognominati tactis sacro sanctis
evangeliis in manibus notant et secretarii subscripti et in

presentia testium infra nominandorum toto posse nostro
custodire promissimus et jnravimus. Ac de praernissis

omnibus et singulis per notarium et secretarium praedictum

instrumentum publicum fieri mandavimus. presentesque
sigillo prselihatae magnifica! domina* baronissa tundatricis

et prsefati reverendissimi domini cardinalis decani seu eius

vicarii ac cappitulari ipsius ec)esi~e roborari fecimus. Actum

et datum in choro dicts ectesi.c cotiegiatae heatx; maria; de

aqnis die nona mensis aprilis anno domini millesimo
quingentesimo decirno octave pontificatus sanctissimi in

Christo patris et domini nostri domini Leonis papœ decimi

anno sexto praesentibas que ibidem venerabili viro domino

francisco vincentio cappelano. nobilibus hugone de muris
ciaudio de pallude et amedeo comitis. Et egregiis viris
claudio albi johanM de aveneriis et petro tissocti de sancto
johanne de vico madamenti varet notariis testibus ad prso-
missa vocatis et rogatis Et me jacobo dalphino de aquis
auctoritatibus apostoliqua imperiali et ducali sabaudiai
notario publico. ducalis cersitudinus humi)i secretario
qui dum pr!Bmissa statuta decreta ordinationes et juramenta

fierent iegerentur declararentur publicarentur et jurarentur

CLHn putinominatis testibus pra;sens fui eaque sicut pre-
mittititur fieri vidi et audivi ideo de iis presens instrumen-
tum suprascriptum rogatus recepi quod aliis occupatis
negotiis per alterum notarium coadiutorem meum levari



feci tum deinde manu mea propria subscripsi et sigttoac
signeto meis solitis signavi et expedivi in Hdem' et testi-
monium pr;Emissorun) omnium et siugutornm extracitini
ex propria originali collationa facta per me claudium bu-
gnictumcanonicumetnuncsecretat'inmcapp!tutipraed!eta
edcs!a;sanctc maria :Mjnarurnd!enonarnensisaugusti
millesimo quingentesimo nouagesime nono.

Signé: BuGMETi.

TM~MeM~ de JfoMsei'~KeMf C~t«te de Seyssel,
ayc/:ec~MgdeTM)'w.

Du 27 mai 1520.

(Extrait des Archtves de l'archevêché de Turin )
Pro~ûfoi'~oPe~rû'cTtt'a.

In nomini Domini Jesu Christi, Amen. Anno a nativitate
ejusdem Domini currente millesimo quingentesimo vige-
simo indicione octava et die dominica vigesima septima
mensis maii. Actmn in Patacio Archiepiscopati civitatis
Thaurinensis et in camera cubicuiari infranominati Itev""
Domini Ciaxdii de Seyssello Archiepiacnpi Thaurinensis
p)'ese!ttibnsibidemHeverendis\ir!SJurisutnusqnedocto-
nbus Domino Johannc de Cromis Arcinprcsbitcr Ecc!csie
Cathedra)!sVercei!encis ac Domino Ft'ancischode )!urgaro
ofneiah et ioeum tenente curie ArchiepiscopatisThaurinen-
sis nec non vcncrandis Domino A!nedeodfLauenc)na.
Archidiacono Ëcciesie Angnstcnsij Domino Franeischo
FrettacanonicoHee!csicThau!'men~i''f)ominoYmcentio
Roxarini l'res!)itero Verce))ensi DomiM Simone t'icciiotti
clerico Lugdunensis Diocesis, nobi[i!)usque viris Amedeo



de Arantone clerico gobenncnsis Diocesis Ilenrico Sibuetti
Diocesis Maurianensis et nobili Johanne Ludovico de Nicel-
lis cive Thaurinensi omnibus in ipsa civitate Thaurinensi
residentibus testibus ad infrascripta omnia et singula voca-
tis et ore proprio iniranominati Rev"' D. D. Testatoris no-
minatis et rogatis. Universis et singulis hoc presens
testament! instrumontum visuris et inspectons patheat cvi-

denter quod ibidem in prenominatorum testium et mei sub-
signatinotarii pnbbci infranominati. Personaiiterconstitu-
tus Rev°""in Xtô Pater )). D. Glaudius de Seyssello Dei et
Appostolice sedis gratia Archiepiscopus Thaurinensis sanus
mente ac inteUectu licet corpore iatjguens hoc presens suum
testamentum per eum in scriptis reddactum et sua propria

mant] scriptum fecitordinavit condidit ac solempniter pu-
blicavit illudque et hanc suam uitimam voluntatem in
scriptis ejus propria manu scriptam et reddactam in presen-

tia prenominatorum testium meique jam dicti subsignati
publici uotarii legi stipulari et publicari jussit et fecit. Et
quod quidem suum hujusmodi infrascriptum testamentum

ac ultimam h?nc suam voluntatem in scriptis per eum et
eiuspropriahiauu seriptumetreddactumjussuet mandata
ejusdem Hev°" Domini archiepiscopi testatoris ibidem legi
publicavi ac de verbo ad verbum stipulatus sum in omni-
bus et per omnia prout in ipso testameuto plenius iegitur
contiueri Et quarum quidem testament! et ultime sue
voluntatis tenor de verbo ad verbum hic sequitur et est talis.

XHUS.

EGO CLAUDius DE SEYSSËU.0. Divina miseratione et
Appostohca auctoritate indignissimus Archiepiscopus Thau-
rinensis considerans ex mutto tempore unumquemque
christianum sed precipue sacerdotem debere non solum
assidue cogitare se esse mortalem verum etiam omni loco



et temporo esse paratum juxta Evangelicum consilium ac
inopinantem Dominus quum ad judicium vocaverit, inve-
ntât cogitani dum in plena sua valetudine inteUectus qnate-
nus corpore aliqualiter innalidus et medicorum judicioabs-

que vite pericuto quod egritudo indieare possit. Rebus

tamen meis tamque ad animam quam que ad corpus et

res tum spiritttates tum prophanM et seculares spectant
prospicere deqne illis disponere dum i'J absque impedimento
fieri potest ut quandocumque postea continget ad finem

perigrinationis mee Deo disponente p<'ruenire, nihil super-
sit quod nientem meam a pugna que morientibus ab hoste

maiigno imminet, et spe atque consolatioue quibus fideles

adjuvans di~trabere possit iiberiusque ad Divinam pietatem

tota mente converti liceat. Eo itaqne authore et illo auspice

in quo tota spes mea cnnstitnere et expectatio omnis mer-
cedis Deo scilicet Trino et uno hanc ultimam voluntatem

meam ctiam volo et constituo que si ex hac egritudine Ye!

intra breves dies ac mortali carne exuta spiritum Deo

reddere me contigerit satis tamen facere visa est cum
codieiHis quos post hac facere institui quos hoc testamento
confirmatos esse censeo et dispono. Sin nero longiorem

vitam Heus ipse dederit nndta ex his que minime dispono

spem pe!'nciam eo scilicet pei,initten(la a quoncqne dintnr-
niorum \itam, nequebreviorum deprecor scilicet felicem

mortem quam sua providcnciaet bonitas fidetibus suis non

pro eorum meritis sed pro sua ipsius mera gratia targiri
soiet.–tgiturquandocumqueiiiuddecretumde me in-

grata creatura sua emanaverit animam meam quamvis

peceatricem et illius summe feticitatis indignisimam illius

pietati miserationique comn~cndo immi~ime 0!'ans ut non
intret in judicium cum servo suo sed secnndum mnUitudi-

nem miserationem snamm deieat iniquitates meas et merito



accerbe l'assionis Jesu Christi filii sui in electorum suorum
numerummeascriberedigneeturetproipsiusanimemee
sutTragio omnes meos Diocesanos ad quos presentis dispo-
sitionis mee noticia pervenerit rogo et obtestor ut quemad-
modum ego in omni sacrificio misse pro omnibus Deum

rogaviitaipsi pro'mea salute rogare vellmt nnusquisque
saltem orationem dominicam et angelicam saiutationem

pro me offere. Ilis autem qui michi hoc pictatis officium

prestiterint ego vicissim quatenus a Deo et sacrosancta
Ecclesia facere mibi permittitMr xv dies indufgentie in forma

Ecclesic coucedo reiiquum suppiebit Divina id)era)itas quod

sane decretum rogo per eum qui in administracione
Ecciesie succedet per omnes parrochiales ecelesias jubere

pubiicari ut in omnium noticiam possit perYenirc. Ca-

daver autem meum volo reponi in ahquo loco Ecciesie mee
arbitratuvenerabiiium fratrum meorum dominorum conca-
nonicorurn meorum usque quo perfecta sit capella quam
fudare institui pro ut infra. )n ipsa quoque iimumatione
cadaveris et in funere ipso volo sieri omuia que ad pieta-

tem pertinent scilicet celebrationes missarum vestimenta
panperumetecmosinas et his similia abunde secundum con-

suetudinem, reliquam vero pompam que magis ad solacium
Yinorumquamadsutîragiumdefunctorumadtnberisotent
volo fieri modestissirne et parce ita quod nullo modo medio-
critatem excedant. Que omnia scilicet ad fnnns et exequias
reliquaque accessoria pertinentia remitto arbitrio et discre-

tioni Reverendissimorum Patrum Dominorum Andree

l'rovane Archidiaconi dicte Ecciesie mee et Johannis Gromi

Archiprebisteri Ecciesie VerceHensis. )n quorum fide et
discretione plene confido. De pecuniis vero ad predicta
exequenda post hod fiat mentio Ipsam vero capellam

fundari voie pro nunc bonis et reditibus quos acquisivi



titu)o donationis ac honesta muliere Anthonia Cavalleria
cive Thaurinensi reservatis sibi usufructu et aliis de quibus
in instrumento douationis recepto per Egregium Bernardum
Battiam civem Thaurinensern notarium pnbticum. Item et
pro ejusdem capelle fundatione reliquo aliam vineam quam
emi ab honesta muliere uxore Egregii concidici Johannis
Baptiste de Pauerio constante alio instrumento recepto per
Egregium Bernardinum Perachiam secretarium nostrum
Archiepiscopalem et ex nunc ad regimen dicte capelle
dicto casu mortis eveniente instituo et nomino veneranduiii
Preshiterum Dominum Yiticentium Roxarini Capellanum
et familiarem meum charissimum cum onere celebraiidi
quolibet die per me se vel alium nnam missam secundum
occnrenlem festivitatem vel feriam autillacessante ad suam
devotionem. Ha tamen quod vel in collecta vel in mémento
quod fit pro mortuis memoriam mei in suis orationibus
facial et idem faciant a]ii qui in dicta capella succedent

quem et quos volo ft ordino servire ecclesie mee in choro
saltem in matutinis missa magna et vesperis ita quod si

defecerint punetari debeant et detrahi sihi de redditibus
predictis ut supra pro doto capelle assigtjatis tantum quan-
tum detrahitur uni canonico deficienti. Si vero deuciat in

missa detrahatnr si))i pro qualibet missa unus grossus
monete Sabaudie. et hoc auctoritate propria facere possint
sindieuscapituti autaiiusgerensvices ipsins capituli seques-

trans redditus et bona predicta auctoritate propria in casnm
predictum quam auctoritatem ))njusmodi testarnenti \'igore

et ordinaria auctoritate illi concedo Vo)o tamen quod in

eventum in quem venerandusDominusFranciscns Treta
antiquus farniliaris meus cui procurrani de canonicatu et
prebenda vacante in Ecclesia mea per ob!tum Doinini.
Panis per Hev' Dominum Cardinalem Cibo provtderi



onorenoli pensrone supra fructibus et ultra debitum quod

tune dominus veneraiidiis cape'danus prefatus et successo-
res postea quam decesserint predicta Cavaleria donatrix ut
preferturetfructumdeidonatcpercipietseupercipient
teneatur sotuerc d!'catos decem in auxUinm dicte pensionis

ut prefertur persoluens. durabit voloque nominationem

hujus capellani deinceps post dictum [JommumVincentium
pertineredictocapitutoetinstitutionemsuccessorimeo
Archiepiscopocanoniceintrantiauteiusvicario.hactamen
iege qnod neminem nominent nisi presbiterum et qui sit
idoneus ad predicta scilicet ad cetebrandum missas et ser-
uiendum in choro saltem quod sciât bene legere et cantare
cantu piano aliorum autem CapeHanorum fundationem pro
nunc facere non possnm. sed si Dens vitam prolixiorem
dederit facere institui hortor tamen et obtestor per viscera
misericordie Dei nostri Reverendissimum Dominum meum

Cardinalem Sancte Marie in Dominica successorem meum
ex aposlolica restrictione et omnem alium qui succedat ut
habita ratione melioramentorum que feci tam in domibus
et prédits Ecclesie quam in aliis reddrtibus maxime sumptu
ut ve)!mt unire dicte capelle Plebaniam beate Marie de Ila-
conisio que est omnino de mensa ipsius Ecciesiœ et soium
est relicta venerabili Domino Jacobo Magnoni eius moderne
vicario ad vitam deducta solum portione que sufficiat ad

honestumvictumunius boni sacerdotis idonei ad regimen
illius Ecciosie Parrochiatis. ex quibus quidem redditibus
poterunt fnndari quatuor aut quinque sacerdotes arbitrio
ipsius successoris qui deser~iantEcciesieetcapeUepredicte
et orent tani pro anima mea quam ipsorum successorum
meorum suorumque et meorum parentum. Et super boc
supplico sanctissimo Domino nostro Leoni Pape X" ut si

que judicat fuisse mea in sanctam ac apostolicam et suam



sanctitatem ac in hanc Ecclesiam merito hanc meam ordi-
nationem sua apostoiica auctoritate contirmet exequique
taciat. Et quo magis sua sanctitas et Prefatus Reverendis-
simus Dominus meus vel alius successor ad hoc faciendum

noveatur iego et relinquo pro dicte capelle constructione
scuta solis duo milia expot'enda tam in edificiis quam in

sedilibus et aliis accessoriis et paramentis arbitrio preno-
minatorum Dominorum Andrée Prouane et Johannis de
Gromis et attero descendente antiquJorM canonici dicte
ecclesie quibus consignari volo omnia vasa mea argentea
et aurca plus ea et ex nunc tonsignari jubeo que ad exe-
quias faciendas necesse erunt et ea de quibus particuiariter
disponam et tôt debila mea que sunt jam incursaque ascen
dunt ad dictam summam scilicet ea debita que sunt in

presenti Diocesi magis exigibilia et etiam illlis non suffi-

cientibus volo vendi omnia tapeta mea vestes et alia mobilia

tam victuaUaquam alia ad usum domus pertinentia excep-
tis his que sunt ad usum edificii construendi et si tam
sanctissimns qnam Reverendissimus Dominus cardinalis
prefatus fondationi dictorum capeUanorum ut prefertur

nequaquam voluerint assentiri tunc et eo casu volo quod

proediHcanda dicta capella et eius ornamentis ac seputcro
solum et dumtaxat respondatnr scuta mille de pecunia dR

qua supra, in omnibus aliis instrumentis ligneis que sont
in ipsa domo Archiepiscopaii ut puta mensis tripedibus
banchis cathedris scannis Lectisterniis vasis vinariis item

et aliis instrumentis lerreis que sunt ad usum coquine et

camerarnm que omnia prohibée sub pena excomunicatio-
nis late sententie apportari que volo successoribus meis
reseruari simibtcr et quatuor lectos cum suis eernicabbus

et copertis et sex nnteaminibus pro quolibet ad usum
successoris vel eius vicarii et boc ex melioribus arbitrio



dictorum dominorum Andree Prouanc et .tobannisGromi.
Item relinquo et dono Ecclesie mee tapeta scilicet ea que
sunt aulea et magna cum ûguris humanis. Item successori

meo rebnquo tapetum unum qui vocatnr turchessa pro
ornandis mensis etduoparua pro camera. Item duasspale-
riascapeUe fondande cum uno tapeto turchesio paruo, quam
quidem capellam veto intitulari sub Domine Beatissimi

Episcopi et martiris Lazari quem Dominus a mortuis sus-
citauitincuiushonorumfeciofficium quod \ob quotibet

anuo in ipsa capella solempniter celebrari in die festinitatis

sue que est si modo sanctissimus Domtnus dictum proba-
uerit et ejus festivitatem in mane tantum et usque ad
finem magne misse ce!ehrari per derum et poputum si

dcuotionem habeant ad tantum Deii amicum donamus ex

nunc XL. dies induigentic in forma Ecdesie omnibus

magne misse interessentibus singulis annis et Processioni

que fiat per cterum per ci!niterium et septa ecclesie vel
intra ecclesiam si tempus sit incongruum. Item dictam
capellam votoconstrui extra Ecclesiam [neam a latere chori
dextero vel sinistro ad arbitrium successoris mei et Domi-

norum canonieorum. Ita quod ipsa capeiia sit juncta ipsi
choro eidem vero capelle iego omnia ornamcnta scilicet
calices patenas viceola candeiabra hostiaria seu capsias ad
hostias reponendas nec non ptanetas celestres et reliqua
indumenta sacerdotalia que reperientur apud me tempore
mortis mee unaacum missatibus breviariis Pontificatibus et
aliis ad rem ecclesiastlcam mère spectantibus. in quibtis

tamen no![o includi iibros utrinsque juris et in theobgia
retborica vel bistoria et reliquos non specialiter ad

usum Ecclesie spectantes arbitrio dictorum Domi-

norum Andree et Johannis quos omnes bbros ad usum
Ecclesie non pertinentes ]ego et relinquo scolari meo



quemin.ChristoforodeRomagnanodebargis.Item
volo ante omnia solvi debita mea per executorcs meos in-

frascriptos et precipue ac primo loco Domino Gulliermo

domino Gandrili cui debeo ex causa veri mutui per Reve-
rendum quondam Dominum Guillielmurn Bardmi Archi-
presbiterum dicte Ecciesie mee aquo idem dominus Gullier-

mus causam habet summam ducatorum auri Jargorum mille

tricentum quos sibi solui volo in sentis solis mille viginti

quinque qui sunt in manibus heredum condam Petri Uei

mercatorisLugdunensisexbursari pernobi!e;n ))archiotum
Darnietiicivem etmercatoremMassiiiensem. reliquam vero

summam volo sibi numerari per uobiieni Antiioninum
Bavam Ducalem gabellatorem super scutis quingentis solis

quos mihi debet responsorio nomine. Magnifici Domini

Generaiis Sabaudie moderni Domino Francisci de Gromis

usqne ad complementum dicte summe de residuo vero volo

solui spectabili Domino Vuiiieti Ducali secretario scuta solis

centum que michi mutuavit saiuo si iitustrissimo Domino

nostropiaeeat dictos scutos centum per prefatum gabellato-

rum super pensionem huius anni paris snmn)e per ipsum
Illustrissimnm Dominum mihi annuatim super gabella sua
Nicie constituta quam supplice assignari dicto Domino

secretario ut de alia summa pari restante possint adimpleri
alia legata mea que in codicillis faciam preterea que feci et
sum facturus in presenti testamento. Inter que relinquo
Conventibus sancti Augustini et sancte Marie Angeiorum in
suburbiisimiuscu'itatiscoBStitutiscuiJibetipsommflorenos

centum monete Sabaudie nunc currentis exponendorum
in suis vel Ecclesiarum aut monasteriorum suorum neces-
sitatibus et conuentihns sanctorum Francisci et Dominici

intra muros dicte civitatiseonstitutiscuitibctnorenosquin-
quaginta dicte tnonete soiucndosde bonis juxta arbitrium



executorum et exponendos ut supra ut religiosi dictorum

connenturn intentiores sint Uiuino cultui et fundari procès
et suffragia pro salute anime mce prout ipsis visum fuerit.
Ut autem ad heredum institutionem deueniam neccesse est
ut deticta juventutis et testes incontinentie mee detegam
qui satis superquejam sunt manifesti. Dum enim solutus

essem et simplex clericus ex duabus mulieribus etiam solu-
tis suscepi primo loco Anthoninan'! quam etatis legittime
factam collocavi in matrirnonium nobili Maro deAranthone

con domino de Ales iu Gebenesio Ducali scutifero ex qua
suscepit plures liberos ex quibus estant Lurlovicus et
Johannes Franciscus masculi et due filie femine atque uxor
pregnans. Suscepi postra ex intervallo adbuc solutus
Agnetem quam uxorem dedi spectabili et generoso viro
Joanni Jocobo Ticiono fibo Magnifici et generosi viri domini

Georgii Ticioni Ducalis consiliarii et cambeiiani et boc

tractatu et internentu prelibati liiustrissimi Domini Cliaroli
Ducis nostri. qui etiam pro parte dohum dignatns est
fideiubere et dare expromissores nec non ipsam Agnetem
legittimare et legittimationem dicte Anthonine Jmpenaii
auctoritate factam approbare prout ex eius licteris Paten-
tibns constat. Considerans itaque quod dicta Anthonina
primogenita ex nobili muliere nata paruam dotem habuit

et est nupta viro quidem nobili sed non multum diviti
onusta iiberis et fecnnda. dicta vero Agnes secundogenita
habuit dotem amplam quatuor minium scutorum nullos-

quo habet liberos licet Deo dante sit habitura et est
nupta marito locupleti et generoso ~isum est michi
illam instituere solum in dotibus suis de qudjus sibi seu
marito veisocero suo debentur scutorum solis tuiite sep-
tcngcnti quos non expectatis terminis solutionum iu instru-
mento dotaii appositorum voie et jubeo per executores

!V' SÉRIE. TOME VIII. 30.



meos solui et exbursari super tribus milibus scutis solis
michi debitis per MagnificumetgenerosumDominnm Me-
diolani modcrnum intribus terminis. quorum primus cadit
de proximo meusc augusti et est scutorum mille
reiiquos vero mille volo solni integre intcrmino se-
quenti scilicet in alio mense augusti proximo videlicet
septingentos prQ residuo dotis rciifjuos tricentum re-
]inquo jure institutionis ipsi Agne~i ut sint illi bona
parafrenalia quorum sicut et dotalium \'oio esse ad-
ministratorem dictum ejus maritum eius vita durante.
Si vero contingat ipsam Aguetem decedere ante ipsum eius
maritum sine liberis volo dicta bona dotalia et parafrenalia
reddere ad heredes meos universatej infrascriptos excepto

co quod de jure vel consuotudine remanere debet penes
dictum eius maritum sic quod possit ipsa Agnes inter vivos

aut in uUima yoluntate disponere tam de dicbs eius dotibus

quam parafrcnalibus usque ad summam mille scutorum
auri prout sibi videbitur maxime in favorem dicti ~ui viri

cui nichil volo irnputari in dotem de eo quod sibi vel dicte
eius uxori dedi vel numeran) post matrimonium suun) in

peccuniasine in aliis rébus preter illos duos mille et tri-

centos scutos si vero ipsam Agnetem contingat decedere

cum liberis tunc presens substitutio in totun~ evanescat et
sit nulla. In omnibus autem bonis meis de quibus particu-
lariter non disposui vel in futurum disponam heredes meos

instituo dictes Ludov~cum et Joi~annem Ftanciscntn filios
iegitimos et nalurales dictorum Mari de Aranthone et An-
thonine de Seyssello conjuguut fiHos equis portionibus,
eos invicem subbtituendovuigariter et per ndeicommissnn~

scilicet in omnem casu!n quo aiter hères esse uotht aut non
possit et quo a)ter sine liberis iegitimis et naturaiibus
decesserit, utroque vero sine idteris decedente substitue



alios (ibères masculos dictorum conjugum si essent unes
vel plnres vocando eos in stirpes non in capita. Nu[)o vero
mascuto existenti veniant bona ipsa ad eos ad quos de jure
debebit. Vofotameu quod ipsa Antbonina eius vita durante
sit usufructuaria dictorum bonorum meorum et dictus
Marus eius maritus iegittimns administrator quamdiu vixe-
rit. Ha tamen quod de proprietate neuter ipsorum quic-

<juam a~ienare posait nisi usque ad mille seuta auri pro
maritauda aliqua eorum fiiia una vel pturibus et quingen-

torum pro aliis eorun) necessitatibns concurrente volantate
et consensu utriu~quesisintsuperstiteste[aiterius ipsorum
altero predeluuclo. hoc etiam adiecto quod Deus auertat
quod si omnes )itjeri masculi dictorum coniugum décédè-
rent ante dictam Anthoninam eorum matrem absque libe-
ris eo casu eveniente bona predicta pleno jure pertineant
ipsi Antbouine et de quibus !ibere disponere possit tam in
vita quam in mor(o et illam tam. in dicto usufruetu quam
iu premissis beredem instituo et ore proprio nomino. Ita
quod castrum Cresle in gebenesio cum eius pertinenciis et
bona quedam que illius loco dari possunt heredibus mais

possent rechatari et redimi per Hiustrem et ~fagnifieam
Dominam Francesiam de Seyssello Dominam de Aquis pro
summa scutorum mille ducentum et aliter prout in instru-
mento super bocconfecto et pariter domus sancti Hemigii

inMauriaanacum pertinenciisprocerta alia summa nisi

rechatum sit hnitum de quibus habeatur relatio ad instru-
menta super hoc confecta volo et ordino quod peccunie
exbursande pro dictis bonis vel parte eorum impticentur
in emptionem aliorum bonorum immobibum te) reddituum
scilicet peripsos nobiles Marum etAnthoumam si \i\erint
aut alterum eorum si atter predeces'serit aut utroque mur-
tuo per ipsos eorum hberos superius institutos si sint



maiores xxv. annis vel si sint. minores per eorum tutores
autcuratorescum interventuduorum propinquorum affi-

niumexparteeonunt'atrisetprefatenotninedeAq~issi si

esset aut ea prcdefuncta eius qui pro tempore eritDominus
et Baro de Aquis seu duorum ex eis et si co'.Urafactum fuerit
quicquid implicatum {uer!tde dicta peecuniain alios usus et
aliomodoquam supradicto exceptis mille etquingentis sentis
dequibusetproutsupra relinquo in penan)Capihdo Ec'*)esie

CoHegiate de Aquis pro eius reparatione vel paramentis se~
ornamentisarbitriocapitnHipsiusEcctesie et prefate Domine
de Aquis si esset aut ea predefuncta Domini de Aquis pro
tempore existentis et hoc si alienatio fnerit facta per dictes
nobiiesMarum etAnthoninam coniuges vel per eorum iibe

ros et heredes meos sopranominatos si sint maiores xxv.
annorum si vero fucrint tempore alienationis maiores xnn.
annis et minores xxv. tune volo alienationem esse nn)iam

non obstantea!iquojnrame))to quia non est res eorum libéra
etnisireuocauerintiutraquinqueauuospostquamfacti
fuerint maiores et nomine dicti capituli fuerint requisit,
autfacerintdi!igentiam de reuocando dejure eo casu ipsnm
capitutum jure proprio et virtute presentis legati petere et
vindicare possit.t.

Uem)egoproconstructioueetdoteuniuscapet!ein
ecctesia Landensi creditum scutorum mille quatorccntnm
ve)circ))amd)idcbitorumport)obi)emcorradumdeCo!adis
civem Laudensem constante instrumento. quem Capet-
lanum primum nominari volo per executores meos snbs-
criptosetconfIrmariperRetereudumP.itremHomimtm
Episcopum Ecciesie Landensis, successores vero per capi-
tu)um Eeclesie prefate nominari volo a Pretato eiusdem ut
prefertur instituendos Executores tnjiuscemodi legati
députe ~evurcndum Dominum Archiepiscopum Ecclesie



Laudencis et Magnificum Dominum vicecanzeiarium sena-
tus Mediotanensis rogo ut capellani nunc et in futurum
duobus diebus in ebdomada divina celebrent. etc.

Item tego et veto fondari et dotari aliam capellam in
Ecclesia Massiliis ex crédite sou creditis infrascriptis. Exe-
cutores archidiaconum et sacristam Ecclesie prefate Massi-
liensis. Postremo rogo IllustrissimumPrincipem Dominum
Dominum nostrum carotuni Sabaudie Ducem ut pro mea
erga suam ExceHentiam continua observatione, et si qua
judicat esse rata mea erga statum suum ut dignetur pro-
curare executiouem huiuscemodi ultime voluntatis mco
deputandum unum ultra montes et alium citra qui hanc
nostram ultimam exequi procurent et eisdem executoribus
auxitium prestent. et dominum exequi faciat.

ta~O. Indictione V* die domenica 27 mensis tuaii in
l'alatio Archiepiscopab Thaurinensi et in sua camera
cubicuiari presentibus ibidem Révérende Domino Johanne

de Gromis archipresbitero Vercellensi juris utrius que
doctore Domino Francisco de Borgaro officiait archiepisco-
pali cive Thaurinensi. Domino Amedeo Lavenchia archi-
diacono Augustensi Domino Francisco Tretta canonico
Thauri!]ensi venerando domino Vincentio Rosarini Vercel-
fpnsi Domino Simone Pichotti, nobili Domino Amedeo de
Arantnone clerico Gebennensi, Henrico Siboetti clerico
Manrianensi et nobili domino Johanne Ludovico de Nicef.
lis cive Thaurinensi testibus.

Et sic ut supra' scriptum est ipse Reverendissimus

Dominus Archiepiscopns testator dixit ordinavit disposuit
fegavit reliquit suosque heredes prenominatos fecit instituit
et oreproprio nominavitsubstitnitqnoac fieri et observari
jussit et mandavit in onmibus et per omuia prout iu ipso

suo )nt!usmodi pré inserto testamenti instrumento plenius



tegiturcontineri. Et hanc suam ultimam voluntatem assc-
n)itesse\'ei!e idem Reverendissimus Dominus testa tor
quamvaiereYOtuitetYuitjuretestamenti nuncupatini
quod si non valeat aut valebit jure testament) nuncupatini
vaieatsaUemju~ecodiciiiorumsineDonacioniscausa mortis

aut alio meliori jure quomelius valere poterit et tenere. De

et super quibus omnibus et singulis idem Heverendissimus
Dominus C!audius Archiepiscopus testator antedictus suo
ore proprio precepit et fieri jussit per me Bernardinum
PerracuiamdeCeutauocivemetdericumThaurinensemet
curie Archiepiscopalis Thaurinensis secretarium subsigna-
tum p)i)~icum fieri instrumentum unum et ptura quot fue-
rintopportuna.

Et ego Bernardinus Perrachiade Centatio civis et clericus
Thaurinensis publicns Imperiali auctoritate notarius et
curie ArchiepiscopaUsThaurinensis secretarius subsignatus.
quia huiusmodi suprascripte disposition! sine testamento ac
ultime \'otmitati prelibati Reverendissimi Domini Domini
Claudii de Seyssello Archiepiscopi Thaurinensis et illius
pubiicationi presens fui et puMicani ac omnia et singula in
eodem ipso testamento contenta una cum prenominatis
testibus sicfieri vidi et andivi in notam sumpsi et in hanc
pubticam formam reddegi ut aliis variisoccupatns negotiis

per aiterum ex notariis et scribis curie Archiepiscopans
Thaurinensis choadiutorem meum scribi feci coi!ationa\'i

et utrumqne concordare inveni, ideo hif me snbscripsi

cum apposicione soliti signi rnei tabellionatus in fidem ac
testimoniumveritatis omnium et singuiorumpremissorHm
vocatusetrequisitus.



Acte de décès de ~ottset~K~Mr Claude de Seyssel,
arcyieféaMC de Turin.

Du 31 Mai 1520.

(Extrait des A~cliives de l'Archevéché de Tnr~n.
Protocolla Perrachia).

i520.diemerchuripenu]timamei)sisman.Incan]era
Palatii novi Archiepiscopatus. Presentibus Reverendo

Domino Johanne de Gromis ac \cncrabi!ibns relligiosis Do-
mino fratre Petro Pauto de Vigono vicario ordinis sancti

Angustini de Thaurino fratre Thadeo de Lugduno Lectore

et Predicatore dicti co[t\'entus eiusdem ordinis sancti Augus-
tinietnobiiiStephauoMeschiattietaiiisquampluribus
testibus ibidem astantibus Reverendissimus in Christo Pater
Dominus Dominus Claudius de Seyssello Deii gratia
Tbaurinensis Archiepiscopus a seento migravit hora xv'
dictiDieijsivecircahoraxYi-'Decuiusobitujussumfuit
inictii notariopuMicnm fieriiastrumentumadopus cuius
interest ac intéresse poterit.

Testament de et f" Dame Françoise de Seyssel,
veuve de Ca&~M< de Seyssel, Baron tt'~M', de la
B«</i:e de Seyssel, de Chautagne 6< de ~V:M!OMK<t?, e<c.

Du 21 Septembre 1529.

(Titre commumqué par M- hiailland, no~°, relevé sur l'original
en iM9.)

AL"~ûMDEDtEUSO)T etung chescuncs qui ces presentes

verront manifeste, qu'aujourd'huy le vingt ung jour du



mo!S de septembre l'an de grâce mil cinq cents vingt neuf,
l'indiction seconde personneHement establye et constituée
hauite et puissante dame madame françoise de Seyssel
femme retaissée de feu magnifique seig' Monsieur Gabriel
de Seyssel en son vivant baron d'Aix de la bastie de Seyssel
de Chautagne et de Mihionnax, seig' de la Villeneufve et
de la tonchiere en bourgugne, de creste en genevois de la
Boisserette de corps et en partie d'Hanct, Baronesse et
dame respectivement a pût de six lieux, laquelle combien

que par la grace de nostre seigneur elle soit en bonne
sancté et prospérité de son corps et bonne memoyre sens
et entendement, considérant npantmoingts qu'it ny a chose
plus certaine que la mort ne plus incertain que l'heure
d'icelle, du temps que raison en icelle domine veu))iant
disposer et ordonner des biens qu'il a p)eu anostre Seigneur
luy donner en la présence des tesmoingts et de moy not'
soubz nommé, de ses bons sens franche et liberalle volonté

a disposé ordonné et testé en la façon que s'ensuit, Pre-
mièrement faisant le signe de U croix, recommandé ses
corps et ame a Dieu le créateur~ à la glorieuse vierge Marie
et veutt et ordonne qu'appres son trespas son corps soit
mis et enseveiiy en lesglise collégiale dudit Aix au propre
tombeau et sépulture ou fust mis mondict seig' Baron
sonfeu maryetveuitet ordonnequo ason dictsevellyssement

se disent deux mille messes a basse voix, dont ils sen diront

en chascune des esglises des S" françoys, Dominiqueet Marie

de Chambéry cent et le reste des dictes deux milles en t'esgtise
d'Aix, et se commenceront a dire teditjour de la sépulture
et les autres jours prochainement suivants jusques a ce
qu'elles soient dictes et un cbescung desdictx jours veult
qu'ils se disent trois messes a bauite voix diacres et sub-
diacres en la dicte esglise d'Aix, et veult que l'on donne a



chescung de ceulx qui diront lesdictes messes a basse voix

quatre gros et chescung do ceulx qui diront les grandes
douze sols. Item veult et ordonne que son enterremeni au
bout de l'an apprès son decès et trespas s'en disent auttant
en la sorte façon et lieu que dessus respectivement, et
quand au résidu de ses funérailles elle le remect a la dis-
cretion de son héritier universel. Ae~ donne a t'hopitai
pour la reparation d'icelluy cent florins de petit pois pour
une fois payé par son dict héritier universel incontinent
après son trespas. 7<eMt donne aux religieux de l'esglise de

N" Dame de Myans pour dire cent messes quarante florins

pour une fois pa)é apprés son trespas par son héritier
soubz nommé. Ilem donne aux sœurs religieuses de S'°
Clare dans la ville de Chambéry à celle intention qu'elles
prient Dieu pour elles ecstascavoir quarante f)orins en
aumosne pour une fois. Af?K donne à R'' m~ Charles de la
Chambre evesque de Mondevis abbé de bonneval et Phi-
lippe de la Chambre abbé de Corbier et prieur de Léon, ses
chers frères, a chescung d'eutx deux cents florins pour une
fois qui se payeront par son dict héritier apprès son dict
trespas,etaitinstrem~ Jean comte de la Chambre et de
Leuillie viscomte de maurienne son bon et son cher frère
aultanta payer comme dessus. 7<m! donne a magnifique

u)'" Charles de là Chambre seigr de Sermoye et Baron de
Meximieux son cher frère dix mille escus d'or au soleil au
coinh du Roy pour une fois. Item donne a magniffique
Louys de la Chambre Baron de Chasteauneuf aussi son
cher frère frère dix mille escus d'or au soleil au coing du

roy pour une fois qui se payeront les dictz magnifiques
Charles seig' de Sermoye et Louis de la Chambre baron de
Chasteauneufz par son d)Ct héritier universel a ung chescung
d'eulx a deux mille escus par an, commençant la premiere



paye, l'an estant revoDu de son trespas, et en cas que mes
dictz seig'' les frères ne se voudroyent pas contenter des-
dictes sommes ou qu'ils voulussent plus demander sur ses
dictz biens ou aultrement a son heritier universel pour une
fois de substitution ou aultrement en quelque sorte que ce
soit celuy ou ceutxqni ainsy ne sen contenteront et deman-
deront plus des ores pour aitors et ahors pour ores elle
anulle et abol ly les donnationset legatz sus escriptz et faictz
acc)hryouaceui\ qui ainsy contrediront respectivement.

Et pOMr ce que la universelle institution est le chef du tes-
tament elle madicte dame en tous ses biens droits et actions
qnetconques desqueix elle na encores promicts déposé faict
constitue et ordonne de sa propre bouche nomme son héri-
tier universel et gênera! m' Charles son fillieux fils dudict
Monsieur le comte Jean de ia Chambre son frère et en
apprès de luy son a)ne fils et conseqnermnent les aultres
descendant de luy masles nez et proscrees en loyaulx ma-
riages respectivement tant nn'n en aura descendant de luy

et des siens jusques à )a fin, en telle sorte néantmoingt que
tousiours le premier né pourveu qu'il ne soit esclesiastiques
demeure et soit t'universel héritier héritier en tous ses
dictz biens, et en cas que le dict premier né fust d'eglise

ou qu'il vient a mourir sans enfants mates procrées en
!oyat mariage ven)t et ordonne que les dictz biens soient

par les modes et formes que dessus au second né en
mariage qui ne soit poinct esc)esiastique et consequcmment

au défaut du second au tiers et aux aultres descendants

tousiours de degré en degré jusques a la fin et à ia forme

que dessus et c'est sur telle condiction et abstriction que son
dict héritier universel et les aultres tous qui viendront
apprès luy héritiers universeautx soyent tenus et ahstrainctz

porter le nom et armes pures et nettes dudict Aix et



s'appeller de Seyssel Baron d'Aix les astreignants et lyantz

que jamais il ne se puisse separer ny debricguer d'eusemble

a tous le moingts quatre barronnies, c'est ascavoir la

Baronnie d'Aix Labastie Chautagnie et millionnax ny aussy
chose mouvant ny appertenant d'iccbes, et en cas que son
dict héritier universel et tous les aultres masles et non
ectesiastique, descendant de luy nés et proscréez en ma-
riage comme dessus mourussent sans enfants masle aussy
proscréez en mariage et non ecclésiastiquesapprès le der-
nier survivant elle substitue \uigairementet pupiHairement
et par fidei commis messire René et les siens mantes second
fils de mondict seign' le comte de la Chambre s'il est alhors

en vie et qu'il ne soit d'esglise a la forme et manière que
dessus et en apprès dudict messire René et des siens masles

nez et procreez en loyal mariage comme dessus elle substi-
tue messire Louys fils de mondict seig' et comte de la
Chambre sondict frère et les siens a la forme et magniere

que dessus ef au deffaut dudict m" Louys et des siens masles
proscréesen loyal mariage comme dessus non esclesiastique
elle substitue m'*Bastienn)s dudict monsieur le comte son
frère et les siens masles comme dessus, et au delfault dudict
m" Phihppe et tes siens masles elle substitue m" Claude fils
do mondict seig' te comte de la Chambre son frère et les
siens masles comme dessus, et en delfanlt dudict m"
Claude et les siens elle substitue le premier posthume
masle de mandict seig'Je comte sondict frère s'il en a poinct

comme dessus et au delfault du premier le second et le tiers
et autant qu'il en aura tousiours de degré en degré en
forme et magniere que dessus et declairant tousiours que
ceuW qui seront esctesiasticques ne succedent poinct a ses
dictz biens, et cas advenant que tous les dessus nommes
vincentadeffainir que Dieu par sa grace en veuille sans



enfants masles proscrées en loyaulx mariages elle substitue
le second fils du comte de la Chambre qui pour alhors sera
et les siens masles pourveu qu'ilz soyent descendus des
enfants dudict monseign' le comte Jean de la Chambre son
dict frère de droictetignéeetqu'i!zne soyent esclesiastiques
et tousiours de la sorte et magniere que dessus, et en cas
que tous les dessus nommés et les leurs vincent a deffaillir

sans enfants mastes nez et proscrees en loyaulx mariages
et non poinct esc!esiastiqnes elle substitue te dessus nommé'
magmffique m' Charles de la Chambre seig' de Sermoye
et baron de Meximieu son dict frère et en nppres de luy son
aynefits et les siens masles nez et procreez en loyal ma-
riage et qu'ils uesoyentd'esghse,et en cas que son aine
fitsvince a mourir san~ enfants tuastes proscrees en toyat
mariage et non esclesiasticque elle substitue t'auttre second

fils de mondictseig' de Sermo;eson dict frère et conse-

quemment les aultres ses enfants masles nez et proscrées

en loyaulx mariages de degré en degré a la forme et ma-
gniere que dessus poun'cu que le comte de la Chambre

qui sera pour thors demeure usufructuaire de tous ses dicts
biens a sa vie, et cas advenant que le dict monsieur de

Sermoye son frère et ses enfants masles vincent a mourir

sans enfants masles nez et proscreez en loyal mariage non
esctesiasticquequeUieuparsagracene\'eui)ieettema
dicte d,une substitué le dessus nommé magnifficque Louys
de ta Chambre baron de Chasleauneufi, sondict frère et les
siens masles nez et proscrees en loyaulx mariages non
esclesiasticques en la sorte et magniere que dessus le
dectairanttetteestresavouontequesya))!cu!!gdetoustes
dessus nommés ou les leurs vcnoyentestre comte de la

Chambre qu'e)!en'entej~duy\eutt en façon que ce soit
qu'il doibve succeder es dictz biens ains tant seulement



estre usufructuaire jusques a ce qn'dzayent nn second filz

ets'iin'avoitpoinctd'enfantqu'ddemeure usufructuaire a

sa vie et cnappres<)e!uy qu'il demeure aux aullres dessus
no!nmésaia forme et magniere que dessus, et en cas que
tedictmagnifnqueLouys de la Chambre son dict frère et
tous les siens masles nez et proscrées en loyal mariage
Vincent a mousir sans enfants masles non escJesiasticque

au dernier sur~ivantet substitue les enfants masles nez et
procrées en loyal mariage de feu nob)e et puissant Jean de

Seyssel seig'de S' Cassm et leurs enfants masles non escle-

siasticques nez et procrées eu loyaulx mariages en lasorte
et magniere que dessus, declaire de reci~ef cstrc telle sa
vo!ionté en suyvant anssy icelle et commandement de

mon dict scig' son feu mary et des aultres m"' leurs barons
dudict Aix ses prédécesseurs qul ont tousiours voulus

comme elle veult que la maison dudict Aix et tous les biens

sus mentionnes demeurassent ensemble soubs les armes
pures dudict Aix et surnom de Seyssel et a ceste cause affin

que le nom et armes et famitiie dudict Aix soit plus lon-

guement conservé a faict ces longues substitutions sus
escriptes et vcnjt qn'il vaille et puisse vailoir par voyes de
codicilles ou par aultres voyes quetconques qu'il pourra
mienix vatjoir, lequel a esté faict et récité en son chasteau
d'Aix en la grande salle dessus en la présence de spectable
m" Bastien de la Couz docteur es tous droicts président
patrimonia! de Nemours et de Genevois, Ff m" francoys
Nepveu doyen d'Aix, noble matfray Vnlliorl son maistre
d'hoste), uoble egrege honneste t'ierre Trolliet procureur
deChambé~y, egrége tionueste Pierre Fournier aultrement
Tissot, Jean de Hieu son secretaire ordinaire, comiiiandables
marchand Pierre Searron.ippothicaire,Gui))aumeMojon
bourgeois de Chambéryet bonnettes personnes maurix Vil-



lier sommellier et m' Yutiiand Cochet serviteurs ordinaires
de sa maison, lesquels elle de sa propre bouche a. appelés,
nommés par leurs noms et surnoms et les a tousiours co-
gneus et cognoit, les priant qu'il veuibent cstre tesmoingt

en son dict présent testament, ce qu'ils ont faict et ont
tousiours esté présents et ont ouys et entendus toutes les
choses sus escriptes récitées par moy notaire pubHcq et
secretaire de ma dicte dame soubsigné qu'elle a aussy prie le

rediger, et c'est escript en vulgaire affin le mieulx enttendre,
et pour plus grand tesmoinage et corroboration madicte
dame a signe )e prothocolle de sou dict présent testament
de sa propre main en la présence des tesmoingts sus escriptz
signée /<'«)!p6Me de Seyssel.

Et rnoy Jaques Tricuuet de Chautagne de la diocèse de
Genefve notairepublicq secretaire de madicte dame madame

d'Aix qui le present contract de testament en la présence
des tesmoingtz susnommes ay receu et de ma propre main

escript prescript et de mon signe accoustume signé en foy

et tesmoinage de toutes les choses sus escriptes a cecy de

madicte dame premicrerncnt prie et requis.
Signé Tr<c~Me<.

Le présent testament a esté par moy Guiiiaume l'acoret
notaire dnea! royal et bourgeois de Chambéry soubsigne

leué et extraict sur la propre minute de feu M* trieqnet de

son uvant notaire ducat a moy remise par Me Jean françois

Bnrin procureur au Sénat et bourgeois dudit Chambéry, et

ce~t en suite du décret obtenu du seig' de
Savoye pourtant ma commission sur requeste a luy présen-
tée par le seig' marquis de la Chambre et d'Aix du 29''

apu'ii 1C19, signé Charles Salteur, lequel extraict ay
expedie audit seig' marquis de la Chambre iceiiuy Cj

requérant après neantmoingt deubé collation faicte sur la



dicte minute et sans y avoir rien adjouxté ny diminué ainsy

que i'ay trouvé. En foy de quoy ay signe icprcrcnt.
)'ACKORRT,n".

.M<?'es~fMa<M~i'.M~'am accordées par 7''?'aK('o:s 7",
roi de ~'ra~ce, a Françoise fte-Sf~ uet<f de Ga-
~)!e<df~<se<,66!ro<t<a;.

1536.

(l:xtrait aes arc6mea de la maison de Seyssel

François par la grâce de Dieu Roi de Fr ance. A nos amez
et feautx gens de nos comptes à Dijon, au bailly de Cha)on

ou a son lieutenant salut Heceu avons [umb)e snppiicMion
de nostre chiere et amee cousine Françoise de Seysset dame

d'Aix, Vi!!eneufve et de la Trnchiere contenant que par le

décès de feu francoys-phitibert de Seysse) son fils et de
Gabriel et Claude de Seyssel, père et oncle du dit francois-
Philibert et autres ses prédécesseurs leurs biens et suees-
sions sont escbeues et advenues a nostre dicte cousine et
entre autres les terres et seigneuries de YiHeneufve et la
Truchiere desquels eUeauroitprins la possession et joi-
sance quelle a continuée et continue de présent. Et pour ce
que nostre cousine n'est native de nostre royaume, .des le

moys de décembre !'an 1H20 elle se fust retirée par devers

nous à laquelle en considération do la proximité de lignage
dont elle nous atient et pour contemplation et recognois-

sance des bons louables vertueux agreables et recomman-
dables sorvices a nous iaictz et a nox prédécesseurs Roys

par nostre très cbier et ame cousin le seig' de la Chambre
son frère et aullres de la dite maison, l'ar nos lettres



patentes en forme de chartre luy fut par nous permis et

octroyé qu'elle peust resider et demeurer en nostre dict

royaume pays terre et seigneuries et en iceulx acquérir

tous telz biens meubles immeubles et heritaigequ'etie y
pourroit acquérir et iceuix ensembles qui luy estoient
escheus et advenus et lui pourroit advenir par succession

ou auitrement tenir et posseder disposer et ordonner par
testament et ordonnant de derniere volonte donacion faicte
entre vifz et auitrement ainsi bon que luy sembleroit et

qne après son trespasses héritiers et successeurs luy puis-

sent succéder prendre et aprehender ses biens et seigneurie

tout ainsy que si elle estoit originairement natifve de nostre

royaume sans ce que nostre procureur ou autres nos
officiers y puissent aucune chose pretenre quereller ou
demander par droit d'aubaine sonbz umbre de noz ordon-

nances ne aultrement en quelque manière que ce soyt et

sans ce que nostre cousiue fust tenue nous payer pour ce

aucune finance ne indernpnite dont luy avons fait don a
quelque valeur et estimation qu'elle se puisse monter ainsi

qu'il est plus a plein contenu et declaire en nos dictes

lettres en forme de chartre lesquelles luy ont este bien et
deuement enterinees leves publies et enregistres en notre
chambre des comptes i Paris et combien que depuis nostre
dicte cousine ait joi et use tenu et possède les dictes terres
et seigneuries deVmen"ufYe et la Truchiere néanmoins
puis deux moys en ça ou environ nostre procureur en vostre
balliage la faict adjourner par devant vous pour deciairer a
quel tiltre et moïcn elle tient les dictes terres et seigneuries
de la Villeneufve etla Truchiero et par vous estre ordonne
qu'elle eust a ce satisfaire voulant nostro dict procu-
reur objecter a rencontre de nos dictes lettres qu'elles sont

en termes generauix et sans spécifier les dictz biens a elle



escheus par lo trépas de son dict feu filz et aultres ses pre-
decesscurs combien que nos dictes lettres soient en tels

termes qu'elles ont accoustume par nous et nos predeces-

seurs estre octrojées aux nom natifs de nostre royaume,
aussy sy les dictes terres et seigneuries sont assises en noz

pays de Bourgongne et en sont entérines ne expediees par
vous gens de nos comptes a Dijon et par vous bailly de
Châlons ou votre lieutenant et.. elle est molestee et tra-
vadlee par nostre dict procureur et a ceste cause s'est reti-
rée par devers nous, nous humblement requérant sur ce
luy pouvoir de nostre grâce. Pour ce est-il que nous ces
choses considérées, mesmement les bons \ertuenx et
agreables services faictz a nous et a noz prédécesseurs par
nostre dict cousin le seig' de la Chambre et aultres de la
dicte maison voulant a ceste cause et autres ce mouvant
favorablement traicter nostre dicte cousine avons dict
declaire et ordonne par ces presentes disons declairons et
ordonnons voulons et nous plaist, de nostre certaine science
plaine puissance et auctorité royaleque nostre dicte cousine
joisso et use plainement et paisiblement des dictes terres et
seigneuries a elle advenues tant parle [repas de son dict filz

que aultres ses prédécesseurs de lieu qu'ils lussent
natifs que aultres biens qu'elle a acquis ou pourra acquérir
tout ainsy que si les dictes terres etseigneuries et la manière

de l'acquisicion ou escbeute d'icelle estoit expressement et
especialement contenue st declairee en nos dictes lettres
de chartre veriflicacion et entérinement d'icelle et tout
ainsy. si elles adressees et expédiées par vous gens
de nos dictz comptes à Dijon et par vous bailly de Chàlons

ou votre lieutenant et l'expedicion nous meuvant vonlons

estre. de par vous et ebascuu» de vous et comme
ainsy sy elles estaient a vous adressées, et sans ce que en

IV SÉRIE. TOME VIII. 31."



icelles terres et seigneuries ne autres ses biens elle soit ne
puisse estre par nostre dict procureur souliz timbre du

droit d'aubaine autrement travaille ne inquiétée. Et quant

a ce luy avons impose et imposons silence par ces dictes

présentes, par les quelles vous mandons que nostre dicte

présente declairaciou et achacung de vous eu droict ainsy

comme a luy appartiendra vous entretenez gardez faictes
entretenir garder et observer, et du contenu en icelle noslie
dicte cousine ses hoirs et aiant cause joir et user plaine-

ment et paisiblement sans luy mettre ou donner ne souffrir
estre faict mis ou donne aucun arresl destourbier ne em-
peschement au contraire lequel si fait mis ou donne lui

avoit este ou estoit Inj mettez ou faictes mettre incontinant
et sans dclay a plaine et entiere délivrance, Car ainsy nous
plaist il estre faict nonobstant si noz dictes lettres ne soient

a vous adressées et qu'elles soient. reçues et recevons
de grâce especiales par ces présentes estre quelconques,
ordonnances mandements reslrinctions ou deffeuses a ce
contraire, Donnéa le. jour de l'an de grace
1 538 et de uoslre règne le vingt deuxiesme. Signe Franco} s.

Lettres par lesquellesroi de France, donne à
Chartes de Seyssel, Baron d'A Ix, gentilhomme de sa
chambre et capitaine de ses la terre et sei-
gneurie de Seyssel, en Bugey et Savoie, pour en jouir
pendant neuf ans.

Du 1" février 1551.

(Extrait des archives de la maison de Seyssel )

Henry par la grâce de Dieu Koy de France, a tous
ceuK qui ces presentes lettres verront salut. Scavoir faisons



que nous desirons recongnoîstro envers nostre bien amé

cousin Charles de Seissel seigneur et liaron d'Aix, gentil-
homme ordinaire de notre chambre et cappitaine de noz
gallaires, les bons, agreables, vertueux et recominandables
services qu'il vous a par cy devant faictz, tant en ses dietz

estatz que en plusieurs autres louables sortes et manières,

comme encores faict et continue l'hascun jour et esperons
quil fera cy apres de bien en mieulx voulans a ces causes
et autres bonnes considérations a ce nous monvans le bien

et favorablement, ainsi que le méritent >es dits services,
joinct laffinite et consaguinite dont il nous attouche, et luy
donner en cestuy nostre royaume et pays de nostre obéis-

sance lieu et maison ou il puisse quand bon luy semblera

soy retirer avecques nioj en de mieulx et plus voluulaire-

ment et affectueusement seuiployeren nostre dit senice, a
icelluy avons oultre et par dessus les autres dons, gaiges,
pensions et biensfaictz qu'il a par cy devant eux et pourra
avoir de nous cy après, pour autre et semblable cause,
donne cedde, quine, transporte et délaisse, et par la teneur
de ces présentes, donnons ceddons, qnictons, transportons
et délaissons la terre et seigneurie de Seyssel en lieugoy

en notre pays et duché de Savoye avecques toutes et chas-

cunes ses appartenances et dépendances pour d'icelles
ainsy quelles se poursuy\ent et comportent en tons droictz
de justice haulte moyenne et basse, fiefz, arrièrc-lîefz,
hommes, hommaiges, vassaulx vasselaiges, cens, reutes
droictz et devoirs seigneuriaulx, chasteaulx, maisons, ina-
noyrs, granges et autres ediffices, prez, eaues, estangs, vi-i-

gnes, boys, buissons, garennes, dixmes, champs et autre
domaine quelconque jouir et user par ledit de Seyssel et
en prandre, recevoir et percevoir par ses mains ou de ses
receveurs, procureurs ou commis les fruictz, prouffictz et



revenuz a quelque somme, valeur et estimation quilz soient
et se puissent monter durant le temps et le terme de neuf

ans ensuyvant et consecutifs a commencer du jour et dicte.
de ces presentes, sans aucune chose en retenir ne resener
a nous, fors seullement les foy et horomaige ressort el sou-
veraineté, les fiefs, anlmosnes, gaiges d'offices et autres
charges ordinaires, estans sur la dicte seigneurie préalable-
ment payez et acquittez a la charge d'entretenir les chas-
teaulx, maisons et ediffices en bon et convenable estat et
réparation et en telle pour le moing quil les a tramez. Si

donnons en mandement par ces mesmes présentes a noz
amez et feaulx les gens tenant notre cour de parlement en
Savoye et de nos comptes en Piedmont et Sa\oye et antres
nos justiciers et officiers qu'il appartiendra que en faisant
le dit Seissel jouyr et user de nostre present don, cession,

transport, et. ajsilz luy baillent et facent bailler la
plaine et entière possession et jouissance de la dite terre et
choses dessus dites pour en jouir durant le dit temps de

neuf ans a commencer tout ainsy et p. forme et maniere

que dessus est dict, cessans et faire cesser tous troubles et
empescliemenls au contre et par rapport ces dites

présentes signées de notre main ou vidiraus dicelles scellées
soubz seel royal pour une fois et recognoissance dudit de
Seyssel, de la jouissance des choses dessus dites. suf-
fisantes \oullous notre trésorier et receveur gêne-
rai de no.. pays et autre notre comptable a qui ce pourra
toucher en estre tout quicte et deschargé en ses dits comp-
tes et estant par les dites gens do noz comptes, auxquelz
mandons ainsy le faire sans difficulté, cartel est notre plai-
sir, nonobstant que la valeur des choses dessus dites ne

soyt cy autrement, speciffier et déclarer la reunion et
revocation tant générale que particulière faietc ou a faire



des meubles et portions de nostre domaine dudit pays, tes
ordonnances tant anciennes que modernes faictes sur l'or-
dre et distribucion de nozfinances et l'apportdes demeures
d'icelles en nozcoffresdu Louvre, a quoy nous avons pour
ce regard et sans y prejudicier en autres choses deroges et
dérogeons par ces presentes auxquelles, en tesmoing de ce
nous avons faict mettre notre seel.

Donne a Fontainebleau le premier jour de février l'an de

grâce 1551 et de notre règne le cinquiesme. Signé Henry.
Par le Roy nons present Delaubespine.

Investiture en faveur de noble Antoine fils de feu noble
Jacques de Mouxy de tous les biens qu'il possède,
accordée par Charles de Seyssel, baron d'Aix.

Du 16 mars 1554.

(Extrait des archives du château de Loche, carton A. L.)

L'an mil cinq cens cinquante quatre et le seiziesme jour
du moys de mars par devant moy notaire royal soubz signé
et des tesmoingtz soubz nommés s'est en personne estably
noble anthoyne fi's de feu noble Jacques de mouxi qui
esloit fils de noble Rolet de rnouxi, lequel de son bon gré
pour luy et les siens supplie humblement magniffique et
puyssant seigneur Charles de Seyssel seigneur et baron
present que son bon voulloir et playsir soyt ledict
noble suppliant investir et benignement retenir pour les
dictz biens qu'il tient du fîefz noble dudict magniffique sei-

gneur baron d'Aix pour lesquelz biens il doibt audict
magniffique seigneur homagc lige et noble, sauf la fidélité
dung aultre seigneur laquelle supplie avoir ouyr et enten-



dre le sus nommé magniffique baron d'Aix le dict suppliant
veulliant benignement tracter pour soy mesme et les siens
hoyrs et successeurs aladvenir quelconques le dict noble
suppliant present et slippnlanl et recepyant pour luy et les
siens a l'advenir quelconques des dictz biens que le dictz
noble Aulhoyne de Mouxi suppliant tient et possède et
debvoir tenir et posséder investir et retenir par tradition
d'une espée evagnie sauf touteffois loujour le fiedz de sa
fidélité les liomages prediclz droictz domages et tous
aultres droictz audict seigneur baron d'Aix dheu et aux
siens appertonant et d'aultruy rajson. Et en oultre ledict
magniffique seigneur baron d'Aix pour luy et les siens
susdiclz audict noble Antlioj ne de mouxi suppliant veul-

liant de sa grâce simplement tracter liberiiieineiit remect
quicte toutes comissions et écheutes quelquonques quil luy

pourroient competer et appartenir pour les dits biens
location due et imestiturc dans le temps non demandées
qu'ilz sest geslez le sus nomme noble anthoyne de mouxi
suppliant de sa propre volonté pour luy et les siens susdictz

au sus nommé magniffique seigr baron d'Aix pour luy et
les siens susdictz pour les dietz biens, possessions, servis,

renies, censés, tailles droictz domayne (un mot illisible),
anphis, hommes, homages el aullreschoses que pourroient
estre que sont dheubz andict magniffique seig' baion d'Aix

par ledict suppliant et a confessé et confesse l'homage lige

et noble sauf la fidélité d'un aullre et reavec honneur
el révérence la teste nue ci décoin erte :ï genoux les mains
joiuctes et mises entre les mains dudict seig' haion d'Aix
iiiteroetiieiitestliïe obculo en signe de perpétuelle fédération

et amour avec les aullres solempnilés requises et néces-
saires. Et confesse le dicl noble aulliojue de mouxi sup-
pliant pour luy et les siens comme s'il estoit appelle par



devant son juge ordmayre estre et voulloir estre pour les

dictz biens homme lige noble et vassard du dict seigr baron
d'Aix, sauf la fidélité d'nng aultre seigr comme sus et
dcsclairé. Promettant le sus nommé noble Anthoyne de
mouxi de son bon gré et bonne volonté pour luy et les

siens par son serment et soubz l'obligation et ypotbéque de

tous et chacun ses biens la présente confession et tout Ic

concerne du présent instrument avoir tenir ferme agréable

et non jamais y contrevenir quinimoz (sic) estre bon et Joyal

homme lige et noble vassard sauf la fidélité dung aultre
seigneur occasion des dictz biens dudict magniffique seig'

baron d'Aix et des siens procurer son bien honneur et
proffict et son domaige éviter de tout son pouvoir. Et iceux
biens les spécifier Jeclairer et recognoystre andict seigneur

ou les siens d'iceux raridre le (un mot illisible) etspecifficat
es mains du commissayre du dict seigneur a ce député dans

troys moys proches venant appeine de tous despans do-

mage et interests, et pareillement le sus nomme magniffique

baron daix pour luy et les siens susdicts par son serment
sur les sainctes escriptures de dieu jure, et soubz l'obliga-
tion et expresse ypotlièque de tous el ung chacun ses biens
le dict noble de mouxi et les siens pn toutes et chescune ses
causes justes et raysonables et querelles le soutenir et
maintenir. Et en oultre fere ce que le seigneur pour son
homme fidello lige et noble vassard est tenu et doibt fere

servoto quolibet i~ahonesto Pt qtee in arlicaclis nome et roteris
fidelitatum formis durunltir et inleltigentur continere, et

ce avec tous anltros promissions. obligationsrenonciations
de tous droictz et clouses a ce requises. Faict et prononcé
dans lechastean dudict seig' baron d'Aix, mre Laurent du

puys archidiacre de la dicte esglise, m' frnnçoys Annenières
notaire royal, mre Amjé é Lambert prieur de saincte croix



dannessy, noble Claude de Pierrefeu de Vars tesmoingts a
ce appelles et reqnis, Combien que dau lires mains soyt
escript, et moy Thomas Chozcllan notaire royal d'Aix soubz
signe le présent contract d'honiage ay prouuncé tout ainsy

comme dans contract estant requis, et extraie! le ses pro-
pres registres, ainsy est. Signé Chozellan.

Rôle des chefs, hommes d'armes et archers de la C">

du seig' d'A ix.

(Sans date, fin du XVI' siècle environ.)

(Extraitdes archives du château de Loche, carton A. L )

Premièrement. Chefs,

Charles de Seissel capp""1.1

Anthoine de beau fort licuten1.

Guillaume Descaien sr damera, enseigne.

Jehan gabriel de Rotillon seign1 du dit lieu, guidon.
Claude de Verdet seig' de granchamp, mareschal des logis.

Hommes d'armes.

Jlicliel tle la perouse seigr de fanaiges.
Augustin de Franc.

Jlumbert de Soyx seigr d'Arnault.
l'hleur Danise.

Jacques Docliy de Chambery.
Ambrois mareschal seig1 du Chaslel.

Hallazar Joly seig1' de la Hoche.

Charles de Seyssel, Baron d'Aix, devint colonel d'un régi-
ment d'infanterie, et ne vivait plus on 1575.



Claude de Cheuvrier de Chambéry.
Jehan Anthoine Chappot de moustiers.
Urban davignon.
Laurens de llacognin seig' dudit lieu.
Robert du Nant de moustier.
Jehan de bonnyval de Vyenne en Daulphiné.
Francoys de Coppie seignr dyeres
Claude francoys de Coppie.
Aymart de dismes.
Loys de la quanlounière seigp de mericu.
Jaques de beauvoir seigr de Faverges.
Pierre Delaye, seig1 de laRavoyre.
Baptiste de montfalcon.
Anthoine de medelin, seigr de bien assis.

Jaques de Vyonnet de Conflans.
Jauus Daniel de lalioche.
Pierre de montroux de grenoble.
Anthoine gallieu demourant à grenoble.

Archiers.

Pierre Bergier, Benoicldu pin, Jehan de gratien de Sainct
felix, Laurent Claret de Chambery, Anthoine Ravasset,
Benoist Chausson, Claude Martin seign'de fattigny, Nicolas
Jarrin de S1 Hamhert, Naufroir Caron, Jehan de Megy de
Chàlonssurla Saône, francoys Domenge, Laurent Gallieu
demorant à grenohle, Julian Dupuy, Michel dalier, georges
david, nicolas perret, Guillaume Carrel, francoys de bony-
vard, Anthoine Piatet, huberl darlo, Pierre de Cbaflardon,
Loys darcolières, Adrian de Viterbe, Nicolas de conotet,
gaspard de la marine, francoys de Chevry, Michel deCiirge,
Hercules des Roza, Roger de Bresse, Jehan de Rosset,
Jehan daullèe, Authoine Marye, André noiray, Claude



Clément, Alexandre de Collombet seig' de la borde,
Alexandre de montjon, Henois Journel, Claude amessye,
Loys cosne, Anlhoine de Seissel, Jehan Loys de Verdon
scigr de Marlsive, liapliste Duboys, humbert de Samo\er
seig' de Chatillon, Pbilebert de genou.

Lettres patentes par lesquelles le duc Emmanuel- Phili-
bert donne a Charles de Seyssel, baron d'Aix, la ville
et seigneurie de Seyssel et les érige en comté, pour le
recompenser de ses Services.

Du 1" Mai 1563.

(Extrait des archives de la chambre des Comptes de Turin.)

Emanuel-Pbilibert pjr la grâce de Dieu Duc de Savoye,

etc. A tons présenta et advenir qui ces lettres verront salut

Comme soit que la grandeur d'un Prince et réputation

priucipale de son estât résulte avoir des grands soubz soy
et iccus recrpvoiretatlirer par séantes laçons lesquels bien

nés suivent leur bon naturel a tout essai de debvoir a la

suyle et seruice de leur souverain qu'est le meilleur exemple

que ce peult donner a tous subjeetz d'embrasser vertu et
recognoistre leur cliief, l'aymer, le craindre, lesenir et
entièrement s'emploier a la défense de la patrie et protection

du bien public Et que d'ailleurs nostre très cher féal et
bien a) mé cousin Charles de Seyesel, seigret Baron d'Aix,

par plusieurs effeetz nous aye donné ample tesmoignage de

sa \alleur et du bon debvoir et affectiou qu'il a en nous,
soyt qu'à nostre premier voyage d'Allemagne, en la guerre
impériale contre le duc de Saxe et Langue de Hessen
auroit longtemps continué a nosfre suyte ooyt que par la



flandre et jusques en zelande nous auroit accompagné à

l'embarquement de S. M» du Roy Catholique des Ilespai-

gnes, ou qu'à l'heureuse venue de nostre très chere et très
aymée compaigne suz nos pays et terres de Nice, il auroit
faict aulcune espargne a sortir ses gallères du port de

Marseille et avec icelle nous accompaigner honorablement
jusques a nostre cyté de Nyce, le tout a ses propres fraietz

et despens dont puys en a souffert grande charge de dehtes

et interetz, joinct le bon portement auquel s'est si bien

dernièrement monstre durant les troubles circonvoisins

et guerres civiles à la charge de lieutenant nostre en

noz pays de Bresse Byeugeys et Verromeys estant colonel

de dix cie< de fanterie dans nostre ville et forteresse de

Bourg et que par sa prudence et valleur (après l'ayde de
Dieu) nos dictz pays ont estés en seurté oxemptz de toute
hostilité, pour les quelz si notables services et aultres que
jonruellement continue le dit de Seyssel nous faire et espé-
rons que tousionrs de mieulx il fera cy après voulant pour
ces causes et aultres a ce nous niouvantz le bien et favora-
blement trecter et en partie le rémunérer de ses dictz ser-
vices et mérites, a icelluy avons de nostre mouvement,
certaine seience, plaine puissance et authorité souveraine

par meure délibération de nostre conseil d'Estatdonné cédé

remys et octroie, donons, cédons, remectons et octroy ons

ascavoir la ville terre et seigneurie de Sejssel en nos pays
del3ieugeys et duché de Savoye, avec toutes et chescunes

ses appartenances et dépendances, justice haulte, moyenne
et basse, mère et mixte imperc, fiefs, riere fiefz, hommes,
hommaiges, vassaulx, vassellaiges, droictz et debvoirs
ordinaires et extraordinaires, obventions, haulbaines, es-
pa\es, bien vacantz, amendes, fourfaictures, confisquatious

et aultres semblables droictz seignoriaulx, chasteaux, mai-



sons, manoirs, granges, monlins, edifices et artifices, portz,
péages, rivages, arpéages, foresjages, isles, champeages,

censés, dismes et aultres revenus et domeynesquelconeques
dans les anciennes et modernes limites et mandement du
dit Seyssel ù Nous appartenant/, pour d'iceulx en jouir et
user par le dict Seyssel sa vjedurant tant Eoullemenl et en
prandre et percevoir par ses maius ou de ses recepveurs,
procureurs ou commys les fruictz prouffictz et revenuz a
quelque somme valleur et estimation qu'ilz soyent et se
puissent monter; et pourcet elFaict avons de nostre puis-

sance et authorité que dessus desunis et desmembré, desu-
nissons et desmembrons la dite terre et mandement de
Seyssel de nostre patrimoine et ancien domeyne durant sa
dicte vie, tant seullement si qu'appros il doibve retourner en
nostre patrimoine et d'avantage voulant de plus fort gra-
titfier au dict de Seyssel et l'orner des tiltres et honneurs
qu-il mérite avons de nostre mouvement et puissance que
dessus érigé et décoré érigeons et décorons la dicte terre et
seigneurie de Seyssel en tillre, préhéminence et dignité de
Conté, et que deshormais il se puisse dire nommer et ap-
peller onte de Seyssel avec pouvoir de constituer les offi-

cesaccouslumezun juge d'appeaulx ressortissantsans moiens

a nostre Sénat de Savoye, fere eriger fourches patibulaires

a quatre pilliers et tousaultres honneurs, privilèges, autho-
ritez, prérogatives, charges, prouffitz, émoluments, immu-
nitez et exemptions accoustumez et que jouissent et usent

noz aultres contes de nos pays et duché de Savoye, sans
aulcune chose nous réserver fors les foy hommage, dernier
ressort, souveraineté et droit de réunion a nostre dict pa-
trimoine apprès son trespas. Si donnons en mandement par
des mesmes présentes a noz très chiers bien amez el

feaulx conseillers les gentz tenantz nostre Sénat et chambre



des Comptes en Savoye et a tous nos aultres justiciers,
officiers ainsy qu'a chacun d'eulx appartiendra qu'en fesant
le dit conte de Seyssel joujr et user de ce présent don,
cession lemmission, transport, désunion et érection \\t lny
baillent et fassent bailler la plaine el entière possession et
jouyssance dudict conté et choses dessus dictes pour en
jony user et gaudir sa dicte vie durant comme dessus
cessantz et fesant csser tous troubles et empeschementz que
ce pourroient faire au contraire mandant enjoignant et très
expressément commandant a tous officiers vassaulx et suh-
jpcl/ ressortissant (le celle terre qu'ilzayent a tenir reputer et
recognoistre le dict conte de Seyssol pour le conte et seig'
immédiat et Iny obejr et entendre selon droict et raison,

car tel est nostre playsir nonobstant tous aultres edietz,
ordonnances, règlement de chambre, revocationgénérale ou
particulière faicle et a faire astnelions de sermons, nz, stil,
coustume et aiillrcs qucconcjues choses au contraire, aux-
quelles par ce faict et ceste foys tant seulement et a la
deiogatoire de la dérogatoire avons desrogé et desrogeons

et absolvons des dictz sermontz pour te regard par ces pré-
sentes lesquelles en foy de ce avons signe de nostre main
et fjict apposer nostre scel. Donné à Thurin le 1er jour de
Jlay l'an de grâce 1363. Signé Em. Philibert. V. Strop-
piane. V. Pingon. Perin. tzello ferrerii.

lieqiiéte présentée au Duc Emmanuel-Philibertpar les
syndics et habitants de Seyssel aux fins d'obtenir que
les lettres patentes portant don de la ville, mandement
et seigneurie de Seyssel a Charles de Seyssel, baron
d'Aix, soient annulées.



(Extrait des archives de la chambre des Comptes de Turm.)

Supplient très humblement les scindics et lmbitans de la
ville de Seyssel, mandement et ressort vos très humble
vassanlx et subieetz comme puis nagueres anroient este
advertiz que par importnnilé ou aultrement le s' Baron
d'Aix auroit obtenu d'icelle V. A. don et inteudation do la
dicte ville mandement et ressort dudict Seyssel avec toute
authorilé, preheminence, jurisdiction que luy competoit au
dict lieu, En quoy il cesloit jaz employer pour obtenir sem-
blable don du tems que le Roy Très Cbrcstien occupoit lcs
estatz de V. A. mais pour l'impoitanee du lieu ne peult
obtenyrque les fruictz seullementpour quelque temps limité

a quoy prevoyant les dietz suppts pour le grand preiudice

que leur causeroit telle donation par plusieurs causes et

raysons peremptoiresque plus amplement seront deduictes
et déclairées par iceulx suppliautz aflin de user de grande
prolixité à V. A. onltre le grand inconvénient que scroit a
icelle incline que le dict Seyssel est lieu de passage, par
lequel passe le tleuve du Rosne au milieu de la ville, qu'est
villean tique, close et serrée ou anciennement comme encore
de présent est la syette de toute la traictedu sel qui remonte
le contre nant (courant?) dudict Rosne pour Journjr tout
le genevois, faucigny, Micliaille, ville de genehe, tout le

pais de vaulx, valley et aultres canton des Suysses à cause
que c'est le premier poil dudiet fleuve pour la descente et
le dernier pour la montée, par le moien duquel se faict
grands traïïictz et voitures de marchandises enanl des pays
de la Gcrmanye, Ongrie, Italie et aultres pajs de Suysses,
descendant/, en la ville de Lyon, Daulpliiné, Provence,
Languedoc et autre paya de france, joinct que les très illus-

1er Juin 1563.



1res prédécesseurs de V. A., sans grande occasion n'auraient
reduict en leur domajne le dict Seyssel en eonlre-édiange
de la Rochelle comme leur eslanl bien propice a cause
dudict port et d'ailleurs que le dit ressort de Seyssel est de
plus grande eslendue et circuit que possible, Y. A. n'a esté
informé auquel se II ornera liuict jurisdiclions et environ

trente gentilshommes de reclief/. rendanlz carnet à V. A.

et environ cinquante ou troys vingt villaiges ressortissant;;

audict Seyssel et plusieurs aullres grand/ interetz et preiu-
dices que telle Donation porroit preiudicier a V. A. et des

pauvres suppliante vos vassaulz et subicte et aultres mar-
chans et trafleantz au dict Seysscl lesquelz pour trouver
au dict Sejssel nue justice inférieure plus longue d'une
instance que rendrait les procès comme immorlelz se por-
rout par ce irriter que leur causeroit chercher et prendre
aultre chemin pour conduire leurs marchandises, à la
grande porte et ruynp desdietz suppliant/, et aussy diminu-
tion de tous les péages que V. A. a sur ledict Rosne jusques

a L)on et despujs Seyssel en sus. A ceste cause llsr el en
considéra lion que non sans cause les très illustres ducz\os
ancestres n'ont réduict ledict Seyssel en leur domajne et
que V. A. ne vouldroit pour la commodité d'un particulier
preiudicier a un général que de tout temps ont esté très
humbles et très alfectionnez pour le service deV. A. et pré-
decesseurs d'icelle luy playse par sa bonté et clémence
déclarer le dict don avoyr esté obteu par surprise ou inad-
vertence et ilz prieront Dieu pour V. A. et augmentation
de ses estatz.

Teneur des Lettres-Patentes jointes à la susdite requête.

Emmanuel Philibert par la grace de Dieu, Duc de Savoye,
Prince de l'iémoud a noz très chtors bien amez et feanlx



conseillers les gens tenantz nostre Sénat et Chambres des

Comptes en Savoye, salut et dilection. Veue par Nous en
nostre conseil d'estat la requestes a cestes attachées a noz
présentes de la part de noz amez et feaulx les scindics et
habitans de nostre ville de Seyssel, mandement et ressort
d'iccllle, et bien considéré le contenu en icelle veullant

subveuyr a nos subietz selon l'exigence des cas nous vous
mandons et commettons par ces presentes et a chascun de

vous ainsy qu'il appartiendra qu'auparavant procéder a

aucun intherinemeut et vérification des lettres de don

mentionnées en la dicte requeste ayes a ouyr et recepvoir
les dictz suppliantz pour opposantz, comme par ces présen-
tes de nostre mouvement et authorité en tel cas les recep-
vons et admettons pour le tout puis ensemble vostre adus is

séparément deuement cloz et serré, envoyez par devers

nous pour icelluy veu estre par Nous pourveu et ordonné

sur les fins contenues en la d" requeste ainsy que verrons

a faire par rayson car telest nostre playsir nonobstant toutes
lettres et aultres choses a ce contraires, de ce faire nous
donnons plain pouvoir et mand* especial par ces presentes.
Donné à Ttiurin le 1er jour de Juing 1363, si«né Ern. Phi-

libert, V° Strppiana, V° Osasco, V l'rovanna, V" de Pingon.

Lettres patentes par lesquelles Charles IX, roi de
France, donne à Charles de Seyssel, baron d'Alx, la
charge de lever et commander cinquante hommes
d'armes.

Du 18 Octobre 1567.

(Extrait des archives de la Maison de Seyssel.)

Charles par la grace de Dieu Roy de france.A tous ceulx

qui ces présentes lettres verront salut. Comme pour ohvier



a l'exécution des desseings et entreprinses d'aucuns no/.
subjectz qui se sont fraischement eslevez et mys en armes
avec grande trouppe et assemblée, nous ayons advisé et
résolu d'augmenter et renforcr entre autres choses notre
gensdarmerye de quelques compaignies nouvelles de cin-
quante hommes darmes donlonnances. De chesruno des-
quelles il est besoing bailler la charge et conduitea quelques

bons et vaillaus personnaiges expérimentez au faict de la

guerre et à nous feables qui soient pour les bien conduire
et exploicter en notre service. Savoir faisons que pour la

bonne et entière confiance que nous avons de la personne
de notre amé cousin gentilhomme ordinaire de notre
chambre Charles de Seyssel'seig' d'Aix cy devant cappitaine
de noz gallaires et de ses sens suffisance, loyaullé, vaillance,
dextérité, expérience au falct des armes, fidélité, bonne
conduite et dilligence et en considération aussy des bons

vertueulx et recommandables services qu'il nous a par cy
devant faictz au faict des guerres tant par mer que par terre
et aultres louables manières, comme encore il faict chascun
jour et esperons qu'il continuera de bien en mieulx cy après.
A icelluy pour ces dites causes et aultres a ce nous mou-
vans estans bien advertyz du bon moyen et credit qu'il a de
fere pour dresser promptement une bonne et belle com-

paignyede gens darmes pour leinplojer et exploicter en
nostre dict service, avons baillé et baillons par ces presen-
tes la charge et conduicte d'une compaignye de cinquante
hommes darmes faisant le nombre de cinquante lances
fournyes de noz ordonnances, pour icelle lever et mectre

sus par luy le plus promptement que fere ce pourra des
dictz plus vaillants hommes, mieulx aguerryz, montez,

armez et equipez qu'il luy sera possible choysir et assem-
bler, les conduire et exploiter pour nostre diet service.

IV' Sébie. Tome VIII. 32.



Et la dicte charge et conduicte tenir avoir et exercer par
luy aux honneurs auctoritez prérogatives prééminences
franchises libériez gaiges droictz, estât et entretenemenl
proffietz, revenuz et csinoluments qui y appartiennent telz

et semblables que les ont et les prennent lesaultres capi-
taines aians de nous semblable charge de cinquante hommes
d'armes de nos dictes ordonnances, Si donnons en mande-
ment par ces niesmes présentes à noz amez et f eau cou-
sins les mareschaulx de france que rtudit sr d'Aix prins et
receu le serment en tel cas requis et accoustmé icelluy
mectent et instituent en possession de la dicte charge et
cappitanerie et d'icelle le facent joyret user piaillement et
paosiblement, ensemble des hommes auctoritez prerogati-

ves, preeminances franchises libériez gaiges droietz estât
et cntretciiement des susdictz, et a luy obeyr et entendre

par les membres, hommes darmes et archers de la dicte

compaygnye et par tous ceulx et ainsy qu'il appartiendra es
choses touclians et concernans ladicte charge et cappitane-
rie. Mandons en oultre a notre amé et feal le trésorier
ordinaire de noz guerres présent et advenir que des derniers
qui luy seront ordonnez et assignez pour le payement de

nostre gens darmerje il il face par celluyqui sera pouneu
ou commis an payement de la dicte compaygnie payer,
bailler et dellivrer au ditsr d'Aix les gaiges estat et droietz

appartenant a la dicte charge et cappilanerie dorénavant

par chacun an aux tenues et en la manière accoustumez.
Et par rapportant le \idimus de ces dictes présentes pour
une foys et quittance dudict cappitaine faire suffisante seu-
lement. Nous voulions iceulx gaiges et droictz ou tout ce

que paye baille et délivre aura este a la cause dessus dicte

estre passé et alloué es comptes et rabatu de la recepto
dudict trésorier ordinaire de nos guerres ou dudicl commis



au dict payement que dellivré le aura par noz amez et
feaulx les gens de noz comptes ausquelz nous mandons
ainsy de 1ère sans difficulté, car tel est notre plaisir.

En tesmoing de ce nous avons faict mectre nostre scel

a ces dictes présentes.
Donné a Paris le x\ iij» jour d'octobre l'an de grâce 15G7,

et de noslre règne le 7°.

Par le Itoy. Signé Chaules. Contre signé Robebtet.

Inventaires des joyaux, vêtements et autres effets ap-
portés par M11' Isabeau de la Roche- Andry, dame
d'honneur de S. A. Madame la Duchesse de Savoie,
lors de son mariage avec Messire François de Seyssel,
Baron d'Aix.

Du 11 Décembre 1571.
(Extrait des archives de la maison de Scyssel.)

Sensnyt l'Inventaire des bagues et joyaul. habillemenlz

et autres meubles que Jladaraoysclle Isabeau de la Iioche-
Chandry et a présent dame d'Aix, l'une des filles et damoy-
selles de l'Altesse de madame la duchesse de Savoye et
Berry a apporté pour partye de son mariage avec le seigneur
Krançoys de Seyssel, seig' d'Aix, son mari, lequel sachant

pour luy et les siens les ha recongueuz et promis iceulx
rendre et restituer laditedamoyselle présente stipulante

et acceptante pour elle et les siens, en tous cvenwnens de

restitution de son douaire ou dolte. ou bien payer leur pris
et valeur cy apprés déclarée respectivement spécifiée.

Et premièrement une scainture de diamant pesant d'or
sept \itigl dix escuz Quinze diamantz a quatorze escuz
pièce lui) compoitanl laultre, vallantz deux cents dix escuz.



Treze corneetz de perles a troys escuz la carne, valeur

quarante cinq esciu. La façon cinquante quattre escuz.
Pour la grande table de diamant, quarante escuz.

Un aultre scainture de rubis et diamantz pesant six

vingt/ escuz.
Quatorze tables rubis et diamantz a neuf escuz piece,

valleur six vingtz six escuz.
Quinze carnctz perles a deux escuz pièce, valleur trente

escuz. La façon quarante escuz.
Plus une cneine dor faicte a pilliers esmaillés de rouge

pour servir a sceindre pesant cent escuz.
Une aultre cheine dor a mectre au col, sans esniail, pesant

trente escuz.
Deux carquantz dor esmaillés de blanc et noyr avec des

perles attachées dessus, vallant le tout quarante escuz.
Un carquant de perles garnyes de canons dor esmaillés

de noyr valantz vingt escuz.
Deux petitz carquantz d'or ou il y a deux perles, valantz

quinze escuz.
Une paire de brasseletz dor faietz a Jasseran pesantz

quinze escuz.
Une bague a pandre au col on il y a un zaffir, une

bahalle et une perle au bout qui y paud esmaillé de plu-
sieurs coleurs, valaut cinquante escus.

l'lus vingt bouttons de diamant, rubis et esmeraudes,
vallant la somme de cent escuz.

Douze bouttous de rubis et de perles esmaillés de blanc

et de uoyr, vallanlz soixante escuz.
Cinq douzenesde boutions dor fort gros, sans esniail,

pesant quarante escuz.
Autrescinqdouzenesdeboutlonsa façon de soleil, pesant

trente cinq escuz.



Plus un nombre de petitz bottons dor sanscsmail, faictz

a l'espagnole pour garnyr un corps de robbe et les mouches,

pesantz trente escuz.
Uue Croys de Jerusalem pleine de santeurs, vallant vingt

escuz.
Une enseigne dagatteamecttre sur le bonet garnye dor

esmaillé de plusieurs coleurs, vallant douze escuz.
Une monstre de cristal garnye dor et troys perles qui y

pendent, vallant cinquante escuz.
Une couttuere deshene de perles et de granatz garnye

d'or, vallant quarante escuz.
Une aultre aussy garnye d'or vallant vingt escuz.
Plus une paire de brasselletz desbene faictz a serpans

garniz dor, vallant quinze escuz.
Plus une contoniere d'esmail blanc et noyr garnye d'or

vallant trente escuz.
Un aultre contoniere de cristal garnye dor, vallant vingt

escuz.
Une aultre contoniere de petites perles et grains \ioletz

et granatz garnyo d'or, vallant vingt escuz.
Une aultre contonerede coral garnye dor, vallant quinze

escuz.
Une bague a mectre au doigt faicte a rose de petits rubis

et nn diamant an milieu vallant douze escuz.
Une aultre pareille bague a œil decbat vallant quinze escuz.
Un aultre d'un diamant, vallant douze escus.
Plusieurs aullrcs bagues montantz la somme de quinze

escuz.
Plus troys douzenes dagulliettes ayant fertz d'oracbeville

pesant vingt escuz.
aultres quattre douzenes a fertz dor d'aultre façon pesant

vingt escuz.



Deux pomrnes de seuteurs garnyes d'or, vallant quinze

escuz.
Vêlements et effets.

Premièrement une robbe de thoyle dargent frize dor ou
il y a douze aulnes a seize escuz l'aulne garnye de passe-

mens dor et double de taffetas blanc, le tout montant,
deux centz liuict escuz.

Une robbe de thoyle dargent et feuilliage des bordes dun

passement dor dolilé de taffetas blanc, pour le tout monte
la somme de six vingtz et seize escuz.

Une robbe de satin noyr descouppe toute cliamarie de

passements dor et dargent et doublee de taffetas blanc,

vallant six vingtz escuz.
Une robhe de thoyle dor incarnade plaine bordée de

passements dor et doublée de taffetas rouge, montant le

tout cent escuz.
Une robbe de velours cramoysy a haulte colenr garnye de

passement dor et dargent vallant cent escuz.
Un' aultre do velours violet garnye de troys bandes île

passements dor et dargent, montant cent escuz.
Un' aultre de velours figuré noyr garnye de passements

dor et dargent vallant quatlre vingt escuz.
Un' aultre de velours noyr bordee, de mesme valeur,

cinquante escuz.
Vingt cinq aulnes de velours cramoysy de baulte coleur

a cinq escuz l'aulne, monte a six vingt quinze escuz.
Une robhe de damas cramoysy bordee dun passement

dor qui monte quarante escuz.
Une robbe de sattin narnoysye garnye de passements

dor qui monte quai.inte e-cuz.
Une robbe de damas blanc bordee de passements dor,

vallant trente escuz.



Une robbe de taffetas blanc raye dargent et bordee de

nate dargent, vallant trente escuz.
Une robbe de velours noyr figuré garnye de passements

de soye noyre, montant trente escuz.
Une aultre robbe de velours noyr rayé dor et garnye de

passements dor, vallant quarante oscuz.
Une aultre de velours noyr figuré garnye de passements

dor, vallant trente escuz.
Une robbe de taffetas noyr a queue garnye de passements

dor et dargent, vallant \ingt et six escuz.
Un' aultre robbe ronde de velours noyr a liault coulot

garnye de passements de soye noyre, vallant quinze escuz.
Une robhe de crespe blanc barrée dor et de soye cra-

moysie, vallant vingt escuz.
Une robbe de velours noyr ronde a manches longues

bordée de passements de soye uoyre, vallant vingt escuz.
Une robbe dannoysin figuré noyr passemontée de fil

dor, vallant trente escuz.
Une robbe de drnet noyr bordee de natte dor, vallant

vingt escuz.
Plus une cotte de thoyle dargent frizée dor, bordée dun

passement dor et doublee de taffetas blanc vallant le tout
cent escuz.

Une aultre cotte de thoyle dor argent et soye cramoysie
bordee dun passement dor et doblée de taffetas blanc, le
tout vallant soissante quattre escuz.

Uue aultre de sattin cramoysy garnye de passements
dor et dargent fort large, vallant quarante escuz.

Une aultre de sattin blanc garnye de passements dor et
dargent, vallant quarante escuz.

Un' aultre de sattin blanc garnye de passements dor
dargent et soye cramoysie, vallant trente escuz.



Un' aultre 'le sattin jaulne garnye de passements d'argent
et de soye noyre, vallant vingt cinq escuz.

Un' aultre de taffelas noyr mouchete borde dune bande
de velours garnye dune natte dor par dessus montant
quinze escuz.

Un' aultre de damas cramoysy borde d'une bande de
velours figuré et garnye de natte dor, vallant quinze escuz.

Plus une paire de manchons de thoyle dor incarnat

garnye de bisette d'argent.
Deux paires de manches de sattin cramoysy garnye de

passements dor et dargent.
Une aultre paire de sattin jaulne garnyes de passements

dor et dargent.
Une paire de sattin noyr découpées troys paires de

sattin blanc dont il y en a deux paires garnyes de passe-
ments dor et dargent, lesquelles manches se montent en-
semble quarante escuz.

Un' aultre paire de manches de fil dor et soye blanche

faictes a nœuds de cathalogne, vallant quinze escuz.
Plus un devant de cotte de velours cramoysy brun, val-

lant vingt escuz.
Deux aultres, scavoir lun de taffetas verd bordé de ve-

tours incarnat et laultre de taffetas noyr bordé d'un passe-
ment de soye noyre et garny dun cordon dor, vallant
quinze escus les deux.

Plus un manteau de damas bleu pour servir la nuict,

garny de nattes et bottons de fil d'or forré de penne
blanche et les parements d'hermines, vallant trente
escuz.

Un manteau de taffetas noir pour servir allant a cheval

avec le devanlicr garny de passements dor, vallant vingt

escuz.



Un aultre petit manteau de taffetas noyr pour servir se
allant pourmener doblé de frize noyre et garny de passe-
ments dor avec les cordons, vallant quinze escuz.

Plus un couffre de cuir couvert de velours verd doblé de
sattin verd garny de passements dor et la ferrure dorée,
vallant quinze escuz.

Un petit cabinet faict a tiret façon dallemagne, vallant
quattre escuz.

Plus pour coyffes et rubans dor et dargent et aultres
coyfleures, vallant cent escuz.

Pour plusieurs paires de pendantz d'oreilles, la valleur
de trente escuz.

Pour deux centz escuz de linges.
Pour un pourpoinct de thoyle dargent garny de bisette

dargent, quinze escuz.
Pour de thoyle barrée dor et soye cramoysie pour fere

un aultre pourpoinct, six escuz.
Pour un lict de camp faict à l'Impériale garny d'un ciel

de scarlatin, les rideaux et soubassementz tout de mesmes
les passements et franges de soye jaulne et noyre, deux
mattalatz et le chevet, deux oreillers, deux covertures de

Cathalogne, l'une rouge et l'aultre hlanche, une palliasse et

une enveloppe pour le dict lict garny, cent escnz.
Pour une grande malle de cuyr de vache avec les deux

fourreaux de raesme doblés de thoyle pour mecttre un lict
de camp a pourter par pays, vingt cinq escuz.

Pour sept pieces de tapisserie de Bergames, dont il y en

a une quy en vault deux faicte en ovale et cramoysie, gar-
nye de thoyle, quattre vingt escuz.

Plus une cbezequi se plye fourree coverte de cuyr rouge
et garnye de frange de sye, troys escuz et demy.

Plus une table ferrée qui se plye, deux escuz.



Pour deux quaisses garnye de thoyle ferrées et fermantz
a clef, six escuz.

Pour deux quaisses neufves et covertes de cuyr de truyc
doblée de thoyle ferrées et fermantz a clef, huict ascuz.

Pour un couffre et une quaisse couverte de cuyr fermantz
à clef qui ne sont neuf, cinq escuz.

Un escrandebaraquon rouge et jaulne, un escuz et demy.
Pour une petite table qui se plye et ses tretteaux faictz

a tenaille pour y mecttre1 les besognes de nuict, deux escuz.
Une couppe et une petite escuelle dargent vallant quinze

escuz.
Plus deux cents escuz que le dict seig' d'Aix a reçu de

Mademoiselle La Touche mère de la dite Roche Andry par
los mains du s'de S*-Jcoyre, maistrc d'hostel dudit seigr
qui les avoyt t reccus en france de Madame de la Barbelinere

sœur de madicte damoyselle La Touche, laquelle en a faict
don a sa dicte fille par ce.

Plus deux carreaux de sattin cramoysy faictz en broderie
dor et dargent et ouvrant par la moyltié garnys a petites

casettes doblés de taffetas verd, et un petit carreaux pleinn
de senteurs faict aussi en mesme broderie, vallant tous
troys la somme de quarante escuz.

Lesquelles susdictes sommes reviennent ensemble a la

somme de quattre mil cinq centz quatorze escuz dor en or
d'Ytallie, laquelle le dict sieur d'Aix a promis payer comme
dessus en tous advenement de restitution de dotte, sans
aulcuno difficulté, obligeant pour ce et soubmettant ches-

cnns ses biens presentz et advenir, lesquelz Il s'est consti-
tué dès a présent tenir et posséder par spéciale hippoteque

et pour et au nom de la dicte damoyselle sa femme jusquos

a et pour entière satisfaction et accomplissementde la dicte

promesse avec ses autres dheues promesses, renuuciations



de faict et de droict, refflexions et clausules a ce requises,
et reconnessant par son corporel serment qu'il a pour se
presté corroborer et affermer, en vertu duquel il a expres-
sément renoncé au droict disant une confession faicte hors
jugement et une générale renonciation ne valoyr s'il ny
précède la spéciale. Requerant de ce instrument, faict et
passé a Thurin au logis des dictz s. s" mariés, le unzicsme
décembre mil cinq cent soissante unze. En présence de
nobles sieurs Guillaume Francoys de Chabot s' de Jacob,
Pierre de la Pallud, seig' dudict lieu, et Jehan Battaille

payeur de l'escuyerie de ma dicte dame Madame la Du-
chesse, tesmoingtz requiz et signez en ma minute, et de

moy Jehan Mallhiée Olliverij nottaire ducal de Thurin
soubsigno recepvant. Aiusy signé Seyssel, Chiabot, La
Pallud, Battaille, JO Me° Olliverij.

Lettres-patentes de S. A. Emmanuel-Philibert, due de
Savoie, portant érection de la terre et baronie d'Aix
en marquisat, en faveur de Messire François de
Seyssel, seigneur et baron d'Aix, la Bâtie et Châtillon
en Chautagne.

Du 1« Mars 1575.

(Extrait des archives de l'ancien Sénat de Savoie.
Registre 18 folio 32 )

Emanuel-Philibert par la grace de Dien duc de Savoye
d'aouste et du Genevoys, prince et vicaire perpétuel du
Saint empire Romain, marquis en Itallye, prince de Pied-
inoiit, comte de Genève, de Ifauges, de Itomont, de Nice
et d'Ast. Baron de Vaud, de Gex et de Faucigny, seig' de
Bresse, de Verceil et du marquisat de Ceve, etc., etc.



A tous ceulx qui ces présentes verront salut. Comme

nous avons toujours estime la grandeur d'ung prince estre

en partye maintenue par celle de ses subiectz et vassaulx,

mesmes des nobles et illustres familles qui croyssant en
honneur et authorile croissent aussi en moiens de luy
rendre les services auquel le debvoir de fidélité les oblige,

en qui d'ailleurs nous semblent mériter traitement d'aultant
plus favorables qu'elles sont plus vertueuses mœurs, haultz
et louables faictz d'ancienneté remarqués, entre lesquelles

riere les terres de nostre obeyssance, nous scavons celle
d'Ayx en tenir le moindre rang Par ces causes et aultres

a nous mouvans et mesmes pour le zele et singulière affec-

tion qu'avons tousiours cogneu pournostre service et nostre

bien amé et féal messire Francoys de Seysset seigneur et
baron d'Aix, la Basile et chastillon en cbaulaigne, en con-
sidération aussi du sang et maison illustre dont il est sorty,

avons tant de nostre propre mouvement qu'a la requeste
du Roy très chrestien de France Henry troisiesme de ce

nom et de la Reyne sa mère, de nostre plaine puissance et
authorité souveraine en faveur ncanmoingtz dudit messire

Francoys de Seyssel et des siens et sucesseurs quelconques

érigé et esleve, erigeons et eslevons la dicte baronnie d'Ayx,
appartenances et dépendances en tiltre lionncur et dignité

demarquisat avec les privilèges preheminences, honneurs,
franchises, libertés et auclhorites dont tant luy que les
précédente barons d'Ayx ont jouy et aultres dcsquelz deib-

vent serment et sont accostumes pour ce jouyr tant en
temps de guerre que de paix les aultres marquis qui sont
d'ancienneté, ou de nouveau érigez ricre nostre obéissance,

le tout néanmoins sans preiuilice des anciennes infeodalions

et investitures par nos ancestres faictes aux prédécesseurs

dudit messire Fra»;oys de Seyssel baron d'Ayx tant pour



rayson de la dicte baronnie qu'anltres seigneuries et terres
auxquelles les infeodations et investitures ny aullres droictz
preliemiuences, privilèges et anthoritez que luy competent
et appartiennent auparavant la présente érection, n'enten-
dons ny voulons aucunement déroger par icelle ains en tant
que de besoing les avons ratiffie et confirme et de nouveau
ratifions et confirmons par ces presentes sans par icelles
preiudicier au nom et dignité de marquisat que nous en-
tendons concederet estre acquise audit messire Françoys
de Seyssel et es siens successeurs par ces présentes, a la
charge toutes foys que icellny messire Francoys de Seyssel

nous fera et prestera l'bommaige noble lige, ancien et ac-
coustume avec la fidelite pour rayson dudit marquisat et

aux nostres enfants, en tout et partout nostre droict de fied

souverain et ressort et aultres debvoirs accoustumés. Si

donnons en mandement par ces dictes présentes a noz
amez et feaulx les gens tenant nestre Senat et chambre des
Comptes en nostrc dict pais de Savoye et a tous noz aul-
tres justiciers, officiers, si comme a chescung il'culx appar-
tiendra par noz présentes lettres d'érection de marquisat
leur estant presentees ilz veriffient, intherinent sans reffus

ny difficulté et de tout le contenu en icelles ilz fassent,
laissent souffrent et permettent jouyr et user plainernent et
paisiblement ledit messire Françoys de Seyssel et les siens
dudictz sans en celuy estre faict une ny donne aulcune
troble, destorbier, ou empeschement au contraire enjoi-
gnant très expressément a jioz amez et feaulx procureur
general et patrimonial estant sur ce ouy prester consente-
ment, leur interdisantet deffendant faire aucuns empesche-
mcnts contre nostre presente volonté et intention a laquelle

pour aulcune chose que ce soyt ne voulons estre convenu
nonobstant tons e dictz statuz reglemens et aultres choses a



ce contraire Mandons et commandons a tous noz subiectz
du dit marquisat d'Ayx et aultres qu'il appartiendra que le
dict messire Françoys de Seyssel aye désormais a tenir
représenter et nommer pour marquis et pour tel honorer 8t
luy obeyr, car tel est nostre plaisir, en foy de quoy auons
signe ces presentes et faict apposer nostre scel a icelles.
Données à Thurin le premier mars mil cinq cens septante
cinq. Signées: E. Philibert, V. Stropiano etFabry.

Lettres patentes de S. A. Emmanuel-Philibert, duc de
Savoie, accordant à la ville d'Aix la permission de
tenir deux foires par année.

Du 25 Août 1575.

(Extrait des archives de la chambre des Comptes de Turin.
Registres Patentes, années 1575-1570, p. 203.)

Emanuel Philibert par la grâce de Dieu Duc de Savoye
Chahlais Aouste et Cenevoys prince et vicaire perpetuel du
Saint Empire Romain marquis en Itallie prince de pied mont

conte de Genève baugez RemontNyce et Ast baron de Vaud
Gex et faucigny seigneur de brosse Verseil et du marqui-
sat de ceve et de creve cœur. etc. A tous qui ces présentes

verront salut scavoyr faisons que nous ayant faict entendre
notre très cher bien amé et feal chambellan messire fran-
çois de Seyssel marquis d'Aix qu'estant le dit lieu habite
d'asses bon nombre de bourgeois et marchands accompai-
gnés de mediocres facultés et marchandises il desireroyt

pour plus honnorer le dit heu et au commun bénéfice des
hommes qui y habitent et des villages circonvoisins qu'il

nous plait lui accorder et concéder deux foyres franches



tous les ans c'est assavoyr les deux festes de la saincte

croix l'une desquelles est le second jour du moy de may
et l'aultre le treizième de septembre à commencer dès le

jour de la veillieet continuant pour l'espace de troys jours

a quoy inclinant liberallemenl à l'humble requeste que de

ce nous en auroytfairt le dl marquis tant pour la gratiffler

que pour le désir et espoyr que nous avons que nos sub-
ject/ en recepvront commodité et soulagement avons aux
marquis d'Aix et ses successeurs a perpetuyté comisaccordé

et concédé pleine puissance et aucthorité ainsy que par ces
présentes de nostre plain pouvoyr et certayne science pour
nous nos héritiers et successeurs donnons accordons et con-

cédons en \crtu du privillege perpetuel pouvoyr et auctho-
ritc et faire tenir au dit lieu d'Aix tous les ans et deux foys
l'année deux foyres franches aux temps et festes susdites
de la saiucte croix de may et septembre commençant les

dites vcillies et contiuuant durant troys jours publiquement
donuant pour cest effect franche liberté et pouvoyr a toutes

personnes de quel estat et condition qu'ils soyent tant
estrangprs circonvoisins que aultres nos subiets tant du
dict lieu d'Aix que do quel autre lieu de nos ostats qu'ils
soyent de pomoyr au dicts jours des foyres acheter traic-
ter pratiquer \endre négocier toutes sortes de marchan-'
dises ainsy que l'on est coustu niés de faire en semblables
foyres et au diet marquis d'Aix les inesmes privilèges pro-
rogatives commodités et immunités qui ont les aultres lieux
de nos estatz. Mandons et commandons pour cet effaict a
tous nos ministres officiers vassaulx et subiectz et aultres
qu'ilapparliendra qu'ilzayent a observer et faire observer
les présentes nos lettres de permission et concession de
foyres sans aulcune difficulté en tant qu'ils ont cher notre
grâce et aultres peynes a nous réservée aux inférieurs de



nos sénat et chambre des comptes les faysant publier par-
tout les lieux de nos Estatz ou il sera de besoing a telle fin

que personne ne puisse prétendre ignorance car tel est
notre voulloyr lequel nous voulions estre enthicremenl ob-
servée nonobstant quelconque opposition evicttions lettres

ou aullres choses à ce contraires ausquelles expressément
en ce faict avons derogé et derogeons par ces dictes pre-
sentes lesquelles En foy de ce nous avons signées de nostre
main et faict seller de nostre sel.

A Nycece vingt cinquième avril mil cinq cent septante
cinq.

Signé. E. Philibert.
Visa Octavian.

et soussigné Caluxio.

Lettres patentes par lesquelles le duc Charles- Emma-
nuel de Savoie nomme François de Seyssel marquis
d'Aix, au commandement de la ville de Chamuénj
pemf!tt!t< <es temps f!g ~OMt~s e< de ~Met'y'fs occdStHM-pendant les temps de troubles et de guerres occasion-
nés par les hérétiques de Genève et autres de leur
parti.

Du 19 avril 1589.
(Extrait des archives de la maison de Seyssel d'Aix.}

Charles-Emanuel, par la grâce de Dieu duc de Savoye
prince de piedmont, venillons pourvoir a l'asseurauee de

nostre ville de Chambery et députera a cet effect un homme
de qualité qui y commande pendant ces esmotions et (rou-
bles de guerre que nous ont suscité les herectiques de Ce-

nève et aultres de leur party, et confiant entièrement en la

vaillance, fidélité, intégrité et aultres honuorables remar-



quables qualités (le notre très cliier et bien amé et fealcon-
seiller et chambellan le marquis d'Aii, Nous a ceste cause
l'avons esleu, constituons et députons pour en ces occuren-
ces, en nostre absence, et de nostre part commander a la
dicte ville de Cliambcry, pour veoir et ordonner ce qu'il
verra estre requis et nécessaire à la garde et asseurance
d'ycelle, et ce aux aulhorités prérogatives, preheminences
et anltrcs choses y apperteuanles. Si mandons et comman-
dons à vous conseil destat Sénat et a tous vous aultres
ministres et officiers qu'il appartiendra d'obsener et fere
observer noz présentes, et aux scindiez manant/ et habi-
tantz de la dite ville, capitaine et soldat/ tenans garnyson
dans ycelle et du chasteau qu'ilz ayent a obeyr et entendre

aux commandement/ dudit marquis d'Aix, comme aux nos-
tres propres, en nostre absence et durant ces bruistz de

guerre, quilz creguent nous desoheyr, car ainsy nous
plaist. Donné à Byvolly ce dixueuMesme mil cinq

cens huictante neufs scellee et signées C. Emanuel.
Va Veillet, contresignées Bruyset.

(Ce document se trouve aussi aux Archives du Sénat de

Savoie. Reg. 28, loi. 13.)

Patentes de gentilhomme ordinaire de la chambre de
S. A. Charles-Emmanuel, duc de Savoie, en faveur
de M" Charles-Emmanuel deSeyssel, marquis d'Aix.

Du 10 Mars 1593.

(Extrait des archives de la maison de Seyssel.)

Charles-Emanuel, par la grâce de Dieu, duc de Savoie,
Chablais, Aouste et Genevois, prince etvicaire perpétuel du



S* empire liomain, marquis en Itallie, prince de Piedmont,
marquis de Saluces, comte de Genève, ISaugé, Romont, Nice,
Ast et Tende, Baron de Vauds Gex et Faucigny, seig[f de
Bresse, vicaire du marquisat de Cève Oneille, Marroz, etc.
A tous ceulx qui ces présentes verront salut, veuillants à

imitation de nostre tres honoré seig' et père, que Dieu

absolve, appeller et retenir à nostre service mesme aux
charges plus dignes et honorables et près nostre personne
ceulx d'entre noz vassaulx et subiectz lesquels onltre estre
yssus de noble et ancienne race sont accompagnez de la

vertu, valleur, loyaullé et expérience lesquelles louables
qualités sachant estre en la personne de vous très cher
bien amé et féal messire Charles-Emanuel de Seyssel mar-
quis d'Aix, Baron et seig' de Chatillon en Chaulaignc et
l'iionosrable tesmoignage que vous nous avez desjâ rendu
de vostre fidélité et affection envers nous et nostre service,
ensuitte de celle du feu marquis rl'Aix vostre père, en son
vivant Gouverneur et nostre lieutenant en Savoye. A ceste

cause et aultres a ce nous mouvants, en considération

aussy des services que \ous nous avez faict dès le commen-
cement de la guerre avec la compagnie de lance que vous
avez do nous, vous avons choisy, retenu et appelle ainsy

que par ces présentes de nostre propre mouvement vous
choysissons, retenons et appelons pour gentilhomme ordi-
naire de nostre chambre, aux honneurs, autoritez, prero-
gatives, prééminences, droictz, profit/, et aullres choses

appertenantz an dit estat et dont ont jouy et usé, jouissent

et usent les aultres gentilshommes de nostre rhainbrc et
aux gaiges que vous établirons a part, a la charge que
vous prêterez le serment en tel cas requis et accouslumé.
Si donnons un mandement a tous nos ministres, officiers,
vassaulx et suhjectz., qu'en observation de ses diltes pre-



sentes ilz ayent à vous estimer, tenir et reputer pour gen-
tilhomme ordinaire de nostre chambre comme dessus, vous
faisant et laissant jouir des choses. et autres choses

snsdictes, en tant qu'ilz cregnent de nous desobeyr, car
tel est nostre voulloir.

Données à Thurin le 10e de mars 1593.
Signé C. Emmanuel – V'Vuillet. Contresigné Bruysct.

Testament de Louise de Seyssel, marquise de la Cham-
bre, veuve de J° François de Saint-Aubin, seigneur
de Saligny, 2' Georqes de Mouxy comte de Montréal,
ambassadeur, en faveur de son gendre AI" Louis de
Seyssel, marquis d'Aix.

Du 10 Octobre 1628.

(Extrait des archives du château de Loche,
n* 11 de l'inventaire général.)

In iiomine Patris et filii et spiritus sancti amen, puisque

une partie de la nature humaine consiste aussy bien a
disposer de ce que Ion veut estre laict après sa mort des
biens que nous avons comme de les avoir acquis et en
avoir bien use pendant notre vie c'est pourqnoy moy Louise
marquise de la Chambre, contesse de Montréal et de

Lheullie, viscontesse de Maurienne, baronne de llontfort
Urtiéres etMontfalcon, dame de Longefamiela maison forte
de Mouxi d'Albon et aultres places, fillie de feu messire
Jehan marquis de la Chambre, considérant l'incertitude de

ceste vie et la variété des subiectz que nous avons de chan-

ger ce que cy devant nous pourrious avoir dispose pour



donner lieu à une aultre et plus vollonte, parce
que présent mien dernier lestement que jay faicl escripre
de la main dung mien confident pour me relever de la

paiue dune longue et ennuyeuse escripture saufz le nom et
surnom de mon héritier universel, noms et surnoms des

légataires que jay escript de ma maiu avec ma signature

que jay faicte an pied de ce testament, ensemble l'appro-
bation du contenu en icelluy. Jay dispose de ma franche
volonté de tous les biens qu'il a pieu a Dieu me donner

que jay et aurai jusques a lhoure de mort en la sorte et
comme il est cy apprès couché. Premièrement après avoir

proteste destre et voloir tousiours e,tre et mourir bonne et
fidelle Ohrestienue catholique apostolique et romaine très
humble servante de la Très saincte ïnnitte et de la très
sacré vierge marie jay recommandé et recommande mon
ame a Dieu maintenant et Ihorsquil luy plairra la séparer
mon corps le priant très humblement de la retirer a soy
pour participer â la gloire des bienheureux, et la avec
eulx la tenir eterncllement par le merite de la très précieuse
mort de son filz et les prières de sa saincte mère et mter-
cession de tous les sainctz. Declairant que je veux que
mon corps soit porté et inhume dans lesglise parrocliiallo
de la Biolle auprès de feu monsieur le comte de Montréal

mon mary, ordonnant mes funerailles estre faictes et les
prières pour le salut de mon âme a la discression et volonté
de mon héritier cy appres nomme comme estant certain
quil ne manquera pomct a rendre son debuoir. Hem je
donne et lègues aux quattres masles que naistronl do [non
héritier cy appres nomme la somme de 000 florins a
chescung deulx paiables annuellement et eu leur vie durant
tant seulement. Item je donne et legue a fillies nées et a
naistre de mon dict héritier et a chascuue delles la somme



de 3.000 escus d'or paiables lhors et quand elles viendront

an sainct sacrement de mariage, à condition que quand

elles viendront à mourir sans enfants naturels et legittimes

en loyal mariage je veux que le dict legat retourne a mon
dict héritier. Item je donne et legue a la perrine que leu
dict avoir este donne a feu messire Pierre marquis de la

Chambre mon frère sans l'approuver et par aulmosne la

somme de 300 ducattons à la charge quelle sera religieuse.

Item je donne et legue a l'Anthoine donne de feu messire
Pierre mon frère, femme du sieur Déprières la somme de

500 ducattons oultre sa constitution. Item je donne et legue

au fils aysné de feu noble de Challandières

qui est enterré a Villiane en piedmom la somme de 1,000
escus petits ponr lu fere apprendre la vertu, Item je donne
et legue a les religieulx de sainct Dominique de

Chamliery la somme de deux cens ducattons a la charge
quilz diront une messe tous les mois a la chapelle deNostre-
Dame du Rosaire a haulte voix pour le salut de mon ame.
Item je donne et legue aux dames de saincte Claire de

Chambéry dans ville la somme de 200 ducattons les priant
de prier Dieu pour mon âme. item je donne et legue aux
pères religieux de Saincte Marie de Chambéry la somme de

200 ducattons a la charge quilz diront tous les mois une
grande messe des trespasses à la chapelle de rostre Dame.

Item je donne et legue a ma chapelle de la Biolle la somme
de 1,000 florins a la charge que le recteur d'icelle dira
deux messes la sepmaine dans icelle les mescredy et sam-
medy. Item j'ordonne qu'à mon enterrement mon corps
soit suivi de 24 pauvres habilhe despuis les pieds jusques à

la teste, et qu'dz soient tous du mandement de Montfalcon

et ausquek Ion leur donnera a disner et trois solz a chas-

cung, tous mes snsdictz legatz paialiles par mon héritier



cy apprès nomme dans une année après mon décès, et

moiennant ce je les deiette du tout ce qu'ilz pourroient pré-
tendre a mon hoirie. Item je donne et legue a tous preten-
dant droictz a mon hoirie la somme de cinq solz et moien-

nant ce je les deiettes et escluz de tout ce quik pourroient

pretendre a ma dicte hoirie et cas aduenant que quelquung

des susdictz legataires vienne a molester ou inquiéter mon
dict héritier et demander aultre que le legat en ce cas ie le

prive et escluz du dict legat, el d'autant que le chef et

fondement de tous testament/est institution de l'héri-

tier universel a ceste cause jay faict et faictz presentement

nomme et crée de ma propre vollonte scavoir messire Louis

de la Chambre dict de Seissel marquis d'Aix chevalier de

lordre de S. A. S. et mareschal de camp de ses armés,

mon cousin et beau filz, filz de feu messire françois de la

Chambre en son vivant marquis daix, mon héritier univer-

sel en tous et chescungs mes biens quelconques, dequelles

nature qu'ilz soient, marquisats, comté, baronnies, terres,
jurisdictions, rentes, et tous aultres biens quelz quilz soient,

et après son décès par substitution vulgaire pupillaire et
fideicommissaire institue son filz aysné et les siens masles

aussy d'aisné en aisné jusques a lui fini et ainsy consecuti-

vement des aultres masles quil porroit auoir a deffaut les

ungz des aultres en telle sorte touttesfoy qu'apprês
ledict seig' héritier l'aisué dicelluy et les masles dudict
aisné et les dpscendanls malles diceulx jusques a l'infini

daisnéen aysné demeure héritier devant que l'hoirie puisse

arriver au puisné et a ses descendants masses, et ainsy au
troi/iesiuc et qualtriesme, et au casque le dict seig' mon

héritier vienne a décéder sans mas!es, ou les masles sans
masles que Pieu ne veullie j'institue substitue et appelle
laisné masle Me la filhe aysue et les siens masles daisné en



aysné jusques a l'infini comme dessus, et a déffaut des
masles delafilheaysnéeceux de la puisné ou aultres d'une
aultre et les lenrs masles par mesme ordre qu'il a esté dict
dez enfans masles et encoures ilz decedcroient sans masles

et que ses fillies ncussent aussy aucungs masles je appellc
les susdictes fillies daisne en aysne a la charge que celuy

que succédera a ma dicte hoirie portera le nom et les

armes de la ma» de la Chambre avec deffences de des-
traire aucunes choses soubz prétexte de falcidie ou quarte
trcbclianique et de rendre ny aliéner les biens pour
dautant maintenir plus l'honneur de la ma0" de mon dict
héritier et de ses descendante voulant et entendant

comme je declaire et veux que le présent mon testament
solennel soit mon dernier et valide testament que je

\eux valloir par droit du testament solennel et par
escript comme aussy par droict de testament nuncupa-
tif, et s'il ne peut valoir par droict des dictz teztementz je
veux quil valhe par droirt de codicille et par donnation a
causa do mort, et par tous aullres meilleurs moyens que
de droict et de coustume il pourra valloir, et j'entend quil'
soit suivi et exécuté après mon décès revocquant cassant et
annullant tous aultres testaments, codicilles, donnations a
cause de mort legaU fldei commis substitutions et aultres
dispositions de dernière vollonte quelconques en quelques

termes lieu et contractz qu'ilz se trouvent faictz cy devant,

et parreque suis souvenante d'avoir faictaucung testement
sollennel que j'entend/. estre comprins en la presente revo-
cation par losquelz testementz on ma faict apposer et met-
tre certaines clauses dérogatoires pour tesmognor mon
intention avec déclaration que tous aultres testementz ou
lestlicles clauses ne seront repétés de mot a aultre ou la

teneur de l'institution ne scroit répété que telz testementz



ne seroient vallables et particulièrement croyant qu'en

aucung des dictz testementz que je pourrais avoir faict cy
devant ceste clause se treuvera, ce que par autliomasie et
cucaristie nous appelions cest le nectar et lainbroisie dont
le inicaocosmc nonrriçon auquel testement encore? jestmie
davoir dict que les mesmes institution en Icelliiy contenues
deburoient estre repeter au mesme ordre avec la susdicte
clause dérogatoire, a ceste cause je declaire que je révoque

avec serment le sundict testament ou est la dicte clause.
Je veux ordonne et entend que quant aux dicte testamentz
et actes de dernières vollonte cy devant faicte soient tenus
pour revocques etannulles et que le present demeure en sa
force et valleur, en signe de quoy en cas que je viendrais

cy après a en faire un aultre je declaire quil sera suggère
et nul sinon que les parolles a moy cognens et fanullières y
soient exprimées,en vous mon Dieu esl toulie mon espérance,
et en foy de ce que dessus jay soubz escript de ma main

propre et appose mon sceau accoustumé et escript au pied
du present testament qu'après avoir le tout veu leu el reco-

"gneu estre tout ce que jay ditte. J'aduoue et appreuve le

tout est estre aux dernière et inviolable vollonte. Faict a
mon chasteau de Longefan le 101" d'octobre 1C28. Signé
Lomse de la Chambre et cacheté de son cachet de cire
d'espagne rouge.

Teneur d'acte de déclaration.

L'an 1U28 et le 10' jour d'octobre par devant moy nol-
taire ducal soubzsigné et en présence des tesmoingtz lias

nommes personnellement eslablie liante et puissante dame
Louyse de la Chambre comtesse de Montréal et Lheuille,
baronne de Montfmt, Crtiéres, Cuines, Vellars et Monfal-

con, dame de la Roclietle, Longelan, delà mayson forte de



Mouxi d'Alben etaultre places, laquelle ma representé remis

en main le papier cy cloz et serré avec de soy crue conl-

leur de fleur de lin, scellé avec son sceau en neufz endroictz

en cire despagne rouge et a declaire par la foy et serment
sur lossainctes escriptnres de Dieu que dans icelluy est
contenu son dernier lestement et disposition de dernière
vollonte quelle a faicl escripre de la main dun sien confi-
dent sauf les noms et surnoms des heritiers et legataires,
approbation et signature enfin dicelluyque sont escript de
la mam dicelle dame, doclairant que dans le dict papier
ainsy cousu et cacheté et plié est son dernier testement et
disposition de sa dermere vollonte cassant révoquant et
amiullant tous autres testements et dispositions de sa
dernière vollonte, codicilles, donnations a cause de mort
et touttes aultres dispositions de dermere vollonte soit
quelle soit garnie de clause derogatoire etjuratoire et comme
que ce soit voulant le présent estre son dernier testement
inviolable quelle veux valloir comme testement sollennel et

par escript et s'il ne peut valloir en ceste sorte qu'il vaille

comme testament nuncupatif, et s'il ne peut valloir par
touttes les sortes cy dessus quil vaille par droict de codi-
cille ou donnation à cause de mort et par touttes aultres
sortes de moyen que testement peut valloir de droict et de

coustume, requérant les tesmoingtz cy apprès nommés par
elle bien cogneu den estre resouvenant et den porter tes-
moignage ou besoing scroit, tous lesquelz se sont signés et
apposés leurs cachetz comme au pied et en marge du pre-
sentetcontenu, et de ce ma requis acte que luy ay octroyé
Icelle déclaration en présence de noble Claude de la Balme

et de la Mollière, noble Pierre de la Tour de Chautagnie,
noble Claude filz de noble Claude Drugeon de bergin,
messire Jean-Claude bertier chanoine daix, Me Anthoine



Peraet Me Cluses en îaucigny, honnorable Amcd Sou-

guet et Miehel froment tous dudict aix, tesmoingtz a ce
requis, et pour tesmoingt au dict acte IIe Jehan Do-

menget du dict Aix et honnorable Claude françois mas-
son de Cbamoux tesmoingtz a ce requis. Faict audict
Longefan, signé Louyse de la Chambre, Claude de la Dalme

tesmoingtz, Pierre de la tour present ayant enprumpte du

sieur de la balme, drujon présent, masson présent, froment

et inoy Retienne de balmetis notaire ducal soubzsigne et
recepiiant ayant appose mon cachet, signe de halme-

tis. Extrait par copie a son propre original par moy fran-

«oys Doche note ducal de Ch" et proc au souverain Sénat
de Savoye ^oubzsigne, combien que d'aultre main soit
escnpl. Signé Doche, note.

/Mt'e?:~iVe <<t' ~'H~em/t'?'!e, 6ai7Mes e< )'H!/tt?<.ï', ~H&!<s f<Inventaire de l'argenterie, bagues et joyaux, habits et
vêtements composant le trousseau de 1>:1I« Françoise-
Paulede la Chambre de Seyssel, fille duseig' marquis
d Aix, femme de M"> Claude-Alexandre de Fouvhier,
baron de l'Eslozle.

Du 31 Décembre 1646.

(Extrait des archives de la maison de Seyssel.)

Premier un coqueniart pour faire bouillir
l'eau, d'argent pesant trente onces onces 30

Item deux chandeliers d'argent pesant

soixante onces onces 00

Item ung autre petit chandelier d'argent
pesant 20 onces onces 20

A reporter onces HO0



Report. onces 110

Item nneescuelle couverte, le tout d'ar-
gent pesant 2G onces. onces 20

Item ung gobelet d'argent pesant 177onces. onces 17

Item ung plat bassin avec une culier et

une forchette tout d'argent pesant 22 onces. onces 22

Item deux boites d'argent pesant 21 on-
ces et demie onces 21 '/a

Sommes. onces 100

qui font douze livres quatre onces et demi.

Item deux pendant d'oreilles en diamant estimé 70 pis-
tolles.

Item deux antres pendant d'oreilles en diamant fait en
croissant à chescung trois gollié (sic) perles estimées 50
pistolles.

Item quarante perles de la grosseur d'un petit pois ches-

cun, estimé 100 pistolles.
Item une petite bassine avec les bracelletz, tour de tete

de perles, estimés 40 pistolles.

Item ung habit pour la dite dame drap d'hollande, garni
de grandes pointes d'or et d'argent, de la largeur de deux
doigtz et de quatre tour de. pieds au devant.

Item ung aultre habit de rattine d'Angleterre garni de
pointes d'or et d'argent de la largeur de deux doigtz, quatre
au devant et deux autour.

Item une robbe de mailles de soye. en fond blanc
doublée de taffetas jaune.

Item une toilette de nuit de velour jaune.

Item le dessus de la toilette de velour jaune avec des
franges de soye.



Item une callette jaune avec broderie d'argent.
Item ung grand myroir couvert de velour jaune.

Item une boitte de peignies avec ses peignies.

Item mie pelotte couverte de velour jaune.

Item une boitte pour tenir les pouldres, couverte de

velour jaune.

Item nue ramassotte.
Item denx rabats de toille de soye avec les manchettes

tout simple.

Item deux mouchoirs de conz a grand dentelles de
flandres avec les manchettes. aussi en dentelles de
tlandres.

Item ung masque de velour noir.
Item une coefl'e en taffela/
Item deu\ cot'ffesde iniict et deux collets du uuicl, le

tout garni de dentelles de llandre.
Item quatre chemise de toile de hollande simples.

Item deux assortiments de coiffure de ruban or et ar-
gent.

Item une robhe de. très simple.
Hem deux coffres neufs avec leurs ferrures et cade-

nats.
L'an 1040 et le dernier jour du mois de décembre, par

devant moi notaire ducal soussigné et présents lestesmoings
cy-bas nommés, le susdit inventaire a esté fait par moi

dit notaire. Et à l'instant persounellement establi illustre
seigneur Messire Claude-Alexandre de Fouchier, baron de

l'Estoille fils d'illustre seigr messire Philibert Emmanuel de
Fouchier, baron de Savoyeux, colonelle tle cavalerie pour
le service de S. M., capitaine et gouverneur de la ville de

Gray en Bourgogne, lequel de son bon gré, en qualité de

mary et conjoincte persouue de illustre et généreuse dame



Françoise de l'aule de la Chambre confesse avoir heu, et
receu rccllemet, et retiré en son nomoir tout l'argentene,
perles pendants d'oreilles, habillements et garniments con-
tenus au dit inventaire ci-devant escrit de illustre Loys de
la Chambre soigr et marquis de la Chambre et d'Aix, comte

de Montréal, chevalier de l'ordre de l'Annonciade etc. pré-
sent et acceptant, et c'est pour les habits nuptiaux et gar-
niments promis par le dit seig" misde la Chambre et d'Aix

au contrat dotal d'entre le dit seig' Baron de l'Estoille et la
dite daine françoise l'aule de la Chambre sa fille, reçeu par
moy notaire soussigné le 29' d'aoust dernier, tellement
qu'il s'en contente et quitte le dit scigr m» de la Chambre
et d'Aix et les siens; avec promesse de ne jamais aultre
chose demander ny permettre estre demandée en jugement

ny dehors, à peine de tous despens dommages intérêts
passe avec toutes provisions serment preste obligation de
tous ses biens présent et advenir lesquels il se constitue
tenir pour observation de la présente soulimission toutes
d'avoir legue la présente et jamais ny contrevenir en juge-
ment ny dehors a peine de tous despens dommages inté-
rêts et au dict contrat a ce requis. Faict dans le château
de Longefans dans lequel ledit seigp m" de la Chambre et
d'Aix habite. Présents le sieur Maximilien Boy, capitaine
.de la garnison de Gray au comté de Bourgogne et noble
Anthoyne de la Tour gentilhomme du dit seigr m" de la
Chambre et d'Aix témoings requis, Signés à l'original.
Claude de Fouchier confessant, Roy présent, Anthoyne de
la Tour présent et moy notaire ducal soussigné recepvant
de ce requis.

Signé Berceret.



Acte de déces de messire Maurice de Seysset
marquis de la Chambre et d'Aix.

Du 14 Mai 1660.
(Extrait des archives de M° Mailland, notaire à Aix )

Nous doyen et chanoines de l'esglise callegialle de Nostre
Dame d'Aix en Savoye, a tous qu'il appartiendra scavoir
faisons qu'illustre seig' messire inanrix de Seyssel marquis

de la Chambre et du dit Aix, comte de Montréal baron de
Millionnaz, clialillion, Montlalcou, la bathie, Monllort,
Aspremont, comte de l'heulie et la Hochette, etc. seroit
décédé dans la ville de Thurin le quattorziesme may de
l'année mil six cent soixante,ainsy qu'il nous a esté rapporté

et son corps apporté dés la dite ville de Thurin jusqu'en la

dite nostre esglise de Nostre Dame d'Aix ou il auroit esté

ensevely dans le tombeau des seig" ses prédécesseurs et

ses funérailles faictes le septiesme juillet 1060, en nostre
dicte eglise. Et pour estre telle la vérité nous avons faict la

présente atestation soubsignée de nostro main/faict con-
tresigner par le secrétaire de nostre chapitre et faict

apposé le seau d'iceluy. Faict en la dicte ville d'Aix en
Savoye le 10e febvrier 1G03. Signé 1). Giô. de Torras
doyen d'Aix. Contre signé Vidal secret".

Procès-verbal d'apposition des scellés sur les papiers
délaissés par Jeu Maurice de Seyssel, marquis d'Aix,
par François Jacques, sénateur, ensuite de la Commis-
sion verbale à lui faite par le Seigneur de la Pérouse,
conseillerd'Etat, premier président daSénalde Savoie.

Du 17 mai 1660.
(Analysû sur une copie communiquée par >L Mailland).



Le dit sénateur François, assisté du seig' Ducret, con-
seiller d'Etat et de S. A. R. se transporte d'abord à la

maison que le m" d'Aix possédait à Chambéry, confiée à la

garde de la veuve l'aul Fontanelle, fille de feu M. de Kal-
metis. La comparait le s' Cotte, secrétaire du marquis qui
dit qu'il ne counait aucun titre que ceux confiés au procu-
reur Louis Cornaliu pour des poursuites, et quelques vieux

papiers au galetas, lesquels sont réunis en trois coffres et
bahuts et cachetés. Le lendemain 18 mai les mêmes se
rendent à cheval au château de la Bâtie de Seyssel « où

« estant arrivé environ vers les 10 heures du matin, nous
« aurions trouvé la grande porte du dit château proche la

« tour ronde habitée cejourd'hui par 11' Rassande, clerc

« juré du Sénat, lequel nous attendott a\ec Jean-Claude

« Bataillard, fermier dudit lieu, saisy des chefs d'icelle

« porte qu'il nous auroit ouvert. » Là sachaut-par le fer-
mier qu'il y a des titres dans une chambre fermée à clef, le

dit Al. François fait lever la serrure par honorable Jean
MaurierM" serrurier de Chambéry, et transporter les titres
dans la grande tour, dans le membre situé sous l'horloge,

et fait cacheter la porte à deux bandes croisées avec quatre
sceaux. « Et de là étant revenus au devant la porte de la

« gallene par laquelle on va aux archives, qui sont dans la

« tour ronde, laquelle est cadenacée, comme aussi l'autre

« porte joignant à icelle du côté de la rivière, nous aurions
« icelles deux portes cachetées. »

Le même jour, après midi, les dits sénateur François et
Procureur général Ducret se rendent à Aix. Après avoir
mis pied a terre au logis de la veine Domenge, ayant pour
enseigne le Dauphin, Ils font appeler le sieur Etienne Du-
bois, curial d'Ai\, chargé de la garde du château, et s'y
rende avec lui. « La le dit Dubois nous auroit conduit au



« devant la porte d'une chambre basse, appelée commu-
« nement la grotte, sur la porte do laquelle M" Ponce avoit
« déjà fait mettre les scellés. » Après avoir fait lever ces
scellés, ouvert la porte et vérifié les archives contenues
dans la pièce, les scellés furent rétablis. Le lendemain,
averti par Me Bourgeois, fermier moderne du revenu du
château d'Aix, qu'il y avait encore des papiers dans un
coffre placé dans la première chambre de la tour des gre-
niers du blé du dit château, nos magistrats s'y transportent
et cachettent le coffre aux deux coins.

De là ils se dirigent sur le château de Longefan, où ils

trouvent Rd Claude de Croso, chanoine de la Collégiale
d'Aix, gardien du château, auquel ils demandent où se

trouvent les papiers. « En suite de quoy le dit Seigneur de

« Croso nous auroit indiqué le cabinet appelé le cabinet de

« M»' la Comtesse, où se seroient trouves certains livres

« et recognoissances et autres papiers, nous les aurions

« faict serrer e( cacheter en quattre endroits des armes de

« S. A. R. en croisé, et sur la serrure et de plus le sei-

« gneur de Croso nous auroit indiqué les archives du dit

« Longefan, fermees d'une porte en fer et lequel s'estant

« purgé par serment de n'auoir la clef, et ayant remarqué

« que les sceaux apposés à la dite porte par le dit M' Ponce

« n'estoient aussy point altérés, nous les avons faict

« lever, etc. »

« Et comme en rentrant dans le susdit château de Lon-

« gefau nous aurions faict rencontre de M. François Jamn

« fermier du revenu de Chatillon en Chautagne, nous l'au-

« rions de même sommé et interpellé de nous déclarer si

« dans ledit château de Chatillon il y avoit quelques livres

« de reconc" papiers etc. » Ledit Jamn déclare qu'il ne
connait qu'un cotte(, un viens; livre d'extraits et cinq autres



cottets de la rente de Chatillon, et nos magistrats lui disent
d'en rester saisi jusqu'à nouvel ordre. Ils se retirent ensuite
à Chambéry, et rédigent le présent procès-verbal.

Nouveaux statuts rédigés par les R" chanoines du Cha-
pitre de N. D. à" A ix concernant leur réception, l'of-
fice du chœur, la répartition des revenus des fonda-
tions, les funérailles, et autres articles de discipline
et d'administration du dit Chapitre.

Du 21 septembre 1662.

(Extrait des archives de l'ancien Sénat de Savoie.
Registre 44, folio 288.)

De die vigesima prima seplembrisanm millesimi sexcen-
tesimi sexagesimi secnndi Nos Joannes de Torras consilia-
rius regiaque celsitudiiiis Elœmosinarius et decanus insignis
Ecclesiœ collegiata de Aquis Gratianopolitanœ diocesis, Re-
verendus Claudius Pernet archidiaconus, nobtlis et Reve-
rendus dominus Claudius Ludovicus de Fesigny in sacra
theologia doctor, nec non prothonotarius Apostolicus et
cantor, Rdus dominns Franciscus Carret, R11"* dominus
Alexander Mattel, Rd"' dominus Johannes D'omenget, Rdl"

dominus Claudius Arbarestier Rdu, dominus Claudius
Roux, nobilis et R11"' dominus Jacobus de Montesel, H'1"

dominus Philibertus Burdel in sacra theologia doctor, Rdl"

domini D. vicarius. Omnes canonici supra dicta ecclesise

collegiata de Aquis capitulnm facicntes loco et forma solitis
constituentes duas partes omnium canonicorum et totum
capilulum representantes sono campana ut moris est et
legitime congregati pro rebus spirituahbus ecclesiie et capi-
tuli pertractandis invocatus spiritus sancti gratia.

IV SSkie. Tome VIII. 34.



Considerantes malura diligcntia et inqnisitione diligenti
constituliones et statiila diclip nostras ecdosiœ qiuc aliquot
annulante promiilgalioiiem sacro sancti consilii Tndentini,
constrncla et publicala fuerunt scilicet de die nona inensis
Aprilis anno millesimo quingentesimo decimo octavo l'onti-
ficatus 1). D. Leonis Papa' non bene observari propter
tonnes reditus dictoe nostrœ ecclesiai ac propterea canomci
non teneantur ea observare n^i arbitno Reverendi U. D.

Decani seu oins vicarii et eanonicoriim quo ad eaqiue ob-
servari polerunt ut liabelur expresse in diclis slatntis nu-
mero quadragcsimo 110110 et insuper propter eandein causant
illis addi, minni et imniutari possit pro ut expédions vide-
biturul notatuni numéro quadragesimo supradictorum sta-
tutorum ea propter huic ch.-pendio providcre cupientcs ut
sublatis erronbus puritas ipsa e\angelii iiixla décréta sacro
sancti consilii Tndentini in noslra ecclesia in fulura secula

conxtuetur ad inlegritatera clirislianœ religionis omnia

probe in perfectum ordinem redigautur.
Statuimus et dcclaramus quiedamoxiis quœ contiiiciiliir

in supra dictis constitutionibus seu statutis quœ vel ohsor-
vari non possunlvel directe aul indirecte adversari videntur
doctrina et decretis consilii Tridentini esse irritanda et
qusedam alia esse addenda iuxta doctrinam et décréta su-
pradicti consilii Tridentini quoi] sequentihiis articulis decla-

rabitur.
1. – Cuin haneficiuin nondotur ui>i pi opter officium et

aildivinum cultum alijiie orlesiastica imiriio olisci'vand.i sit
conslitutum non ilecet eos qui di\iui5 minislerii» a.-ciipti
siint cum ordinis décore *.ordidum aliquein quœstum inxla
consilium Tiidenliinini sess. Vigesiina piima Cap. 2° qiuul
incipit cum non deceat cum que iu super sacerdotes regali
sacerdotis dccorati [loges, principes et populorum duces



f)uncupenturas(;rjpt()ribussacrisindtcatiuuaarticuh)m
undechnumsupradictarumconstituUonumrepugnaredicto
ronsdiu et doctriua sanctorum Patrum quo ad diam tantum
partemqu3eincipU(exce[)toquodsi domina fundatrixvei~et
habere unum ex dtctis Canoutc~s pro suo servo vêt negouis
qui dum vocabit m servituteipsiusdominefundatricishabeat
distributiones suas ~) d-~ ecciesia prout et quem ad modum
haberets~nteressotd~V!U!sineademecies!a)eapropter
statuimusetdHc!aran)ussH[)rad)ctumstatutumquoadi!ia
tantumyetba supra dh'ta esse nuiiu[oetirrttnm et tanqua!n
nutiumin'ttumetreYocatumesseabonunbussetcnendum
Cap. Sacerdotd)us, necter~ci ~ei fnonachi secularibus nego-
tiisseimmisceant.

~.–Cuinhord~mavariti.HetmjustiUtabemsim)]!
proese feratfjuoddam aHud statutum consuetud~neintroduc-
tujnetobservatumabaqui!~busanntsa-proedecessot'ibt)S
nostnquocano~!cip)'itabantHrd!str[butionihusvinideci-
nmn]mtoti))sanni,niS!capitu!o ad fussent i!!ndiequo
dictarunidccimarnm\'jn~ficbant<!i~[nbDtionesabsq~eu!ia
cxceptione.Pt'optereastatuimusdeciat'amnsHtdecHt'nimus

supra dictumstat~tuminvatidnm et irritumesseettanquam
jujustumesserevocatutn.

3. – Ndtd est quod niaj)S ad pictat~m et Dei coitum
insomatquameoru)n\itaete\en)pbunquisc()h'inonu-
nisteno ded!caveruut, cum en!m a rcbus soecub in altiorem
sub[at!!ocumconspiciantnr~n(;ostanq)jamspHcui))m
rebquiocu!osconjocmus,t"i)jsqnesumuntquod!m)tcntur
quaproptersicdeectnmninoc~erico~nsortemdominL
~ocatos et maxime caconicos,[a))imore'-q!!esuosonmes
siccomponereuteornmactioitescunctisan'erautvenera-
tionem ut nihitttisj grave mOLteratU[H!~tre)!g!Onisp!(;num

pr();seferantquaprop[erbtah)imnsetdecern!m!;sneu!ms



in posterum in possessionem canonicatus admittatur nisi

liberis natalibus, moribus vita, et aiiis que a sacris cann-
mbus requiruntur piene proechctus sit et habeat omnes
habilitates intègre quo ad cantum, doctrinam et bonos

mores iuxta consinum Tridentium sess. Vigesima 2' Cap.

4° quod incipit quiumque uhi abter facta provisio irrita
dedaratur.

4. Insuper cum in ommbus ec)esijs tam cathedraiibus

quam coHegiatis consuetudo immemorabi)isinna)eatobser-
vari ubique annnm rigorosum saitem per aliquot menses
pro primo anno residontia actuahs ut sic magis habiles
fiant ad cantum et ceremonias atque consuetudines oclesiœ

perfecto discant née non ab initio morum vita, religionis et
omnium virtutum bonum prabeant exempium. Cum mutt~s

iam retro annis hoec laudabilis institutis fuerit neglicta et
fere suppressa pro majori Dei gtonosa et ad religionis aug-
mentnm et ad ceremoniarum ectcsi:B rantus atque cultus
divini perfectum decus omnium consensu et voto statuimus
et ordinamus nuttum deinceps esse admittendum in rea!en)

restdentiam canonicatus et proebendse nisi prius per sex
menses continuos singulis diebus servieris eciesia! et choro
interfuerit cum habitu decenti in matntmis huris missa
carituiari et vesperis exceptu iuxta causa necessitate iter
faciendi, in quo casu tenebiiiir Hcentiam obtinere a 1~° DD

Decano seu ojus vicario et ca~tuio excepta etiam causa
morhi ant agritudinis modo per se ve) per alium de tali

agritudine admoneat Reverendnm Dominum Decannm seu
ejus vicarium aut capitulum, aut saitem hebdomadarium,
alias sine tali causa ab [uerit a choro et supradictis ofncijs
etiam si semel tautum in die teneatur iterum incipere reM-
dentiam d~ctorum sex mensimn rigoris et tutics quoties at~

fuerit uti si nunquam incepissetet ne bocneghgatnrinsu-



per statuimus et ordmamus ut!us in posterum recipiatur ad
percipiendos functus nisi perfectè integre et sine intermis-
sione omnia persotverit ut supra quod tamen reciperc
prorata dicti temporis deberet pro prœbenda et residentia
vo)umus et statuimus ))iud esse reponendum in massa
capitulari et asservandum usque ad obitum ejus pro sepul-
tura vol hœredibus restituetur modo persolverint omnia
jura sepultura de more et consuetudine salvenda.

5. Nemo ad dignitatem canonicatum, et pra'bendam
rocipi potest nisi ordine sacro quem d!a dignitas canonicatus
aut prœbenda requirit sit initiatus vel infra annum initiari,
et ordines recuisîtes suspire valeat juxta consdium Triden-
tinum sess. Vigesima ~Cap. 4" quod incipit quicumque
ubi aliter facta promisio irrita dectaratar et sess. Viges~ma
4'' Cap duo decimo quod incipit cum dignitates propterea
cum omnes dignitates canonicatus et pr~ebenda; in nostra
eclesia habeant annexum ordinem presbiteratur statuimus
et decervimus ne u!!ns in posterum admittatur in posses-
sionem dignitatis canonicatus aut praibanda; nisi sit
iniliatus ordine sacro et tatiœtate ut infra a'mium initiari
valeat ad sacrum prœsbitcratus ordinem.

6. Quanta cura ad tubenda sit utsarco sanctum missce
sacrificium et officia divina omnis religionis cuitu ac vene-
ratione celebrentur quivis facile considerare poterit qui
cogitaverit maiedictioni in sacris scripturis eum vocari qui
facit opus Dei negtigenter Patitque inde apparet omnem
operam et diligentiam in eo ponetidaiii esse ut quanta fieri

potest interiori cordis munditia et puritate atque exterioris
devotionis et pietatis specie per agi debcant, ideo nos quo-
i'umdam abusnm aboterc voicntes qui dum ad pensum
scrvitutis sum persotvere accedunt videlicet ad horas cano-
nicasdicendopierumqueiitisinceptisetnonfinitis intendunt



adahaverbaetoperaintantummterdumutmeusorantis
in totum dépéris, ~(teostatuimus et ordinamus ut hora'
canû)~cœf'u~ncorporishum!!iatione,cord!sdeMtioneac
mentis proutde<'etatten[ionepersoivanmr,cum~irgu)arum
et pnnctorum qune medietatem qnisque versus dévêtant
nbsenatione.

7.–lusuper cum in major~bussoiemnitatibus officia

cum majora numéro canonicorum ce)ebrari debeant, sta-
tuimusetdecernimusntomnesinfestivdatihussoiem-
nioribnsprnnœctassis in terintchoro in omnibus ofSciis et
si quis ab fuerit a divin!s officiis excepta feg~tima causa
morbi fiet annotaLio in duplum pro singutis officiis redi-
dentoe consuetœ.

8 – Cum rixse mu)tae dn'ortia, et dissentiones sœpe
ohonantusintercannnicosnostra;ec)esiœproordinepro-
ccdendi tam in choro quam tu processionihus in capituio et
in ordine adoptandum ex eo maxime quod mu)ti admittun-
tur in generaiem possessionem canonicatus et postea pro
muttosannosforis rémanent inutitesaiiquandadetectu
Œtatis et a)iquandodefectuhatji!itatisautrationestudiiin-
térim posterius admittuntur alij in generatem et reaJetn

canonieatus possessionem et prms in aetuatem residentiam

ex eo quod omnes habituâtes requis!tas habuerint ex hoc
igiturproceditfomesdiscord!œprocH(]end!inordme.
t'roptereastatuimusetdec)aramus ad fraternam ch:)r!)atem
tHendametcommnnijurispraxidoctrmaetJecretiscoti-
sdijTridentinieosinonhneprocedendietoptand~utsupra
prmres esse gradatim qui prius in pnssessioue~i generaiem
admissi sunt cu!n ordun'nt MU'run! presbiteratns adf[jU
fneri))t!Ut)dnin[ra.mn!tminit~ai'i'dt'antadpr(t;j!terntns
orduie~n ve) d!spen~at!<)<H~)) !egitimamobt!nue)'intex causa
i'tnd!0ruma)!tcreta)inmodns!nesitexn<'g!!gcnt!as)vcex



defectuœtatiseapacitatisethabiiitatissiinfraannumnou
recipiantur in realem possessionem residentia actualis suit
ahjsposterioresiuomniordineprocedendi.etoptandi
quando quidem eorum promihit dec~aratnr irrita a consilio

Tridentino sess. vigesima secunda cap. 4. quod incipit

qu!Cumqueetc.<J.l<'eH5°demajoritateetobedientta.
9. Est et ahud q~od inter nostros canonicos disseu-

tionls et rixœ, fomcnt gtinerat fundamentum est quia

omnis operarius dignus est mercede sua et tamen fiunt
muitafuneraha,sep)dtura,anniversariafundationpspro
fidelibus defnnctts aut pro sanctorum soiemnitat~bus et
tamen pru h!S canon!ci scepe nullam mercedern rectpiunt

ex propter statnnnus et ordmamus t~°donuBO Thesaurario

sen sacr~sta nostru.' ectesise ut sedulo prœvideat de supra-
d!ctasoiutionepro ratasingu)oru!n canotucorumprœsen-
tiu)nhahduatornmetciericoruni)!tstatiînperactoofficio
cuiquequodJHStumetconsuetumestpersoivat.

))œcomniastatuta supra dicta nos prœfatidecanus et
canonici in supra scripti proemij nominati cognominatique

lactis sacrosanctis evangelijs in manibus netaru subscripti
etinprœsontiatestinminfranoniinandorumprototoposse
nostrocustodirepromisimusetjuravimusetdepromissis
ommbus et Singu!~ per notanum et secretarium pra;dic-

tum instrumentum publice fieri niandavimus. et sigillo R'
Do~)ini decani et capitulari roboran facimus. Actum et
d.itun~ in choro edei-ice coiteg~atœ beat.'c Maria* Y~rginis

aquatum die Vigesima prima septembris anni miHesimo

sexcentesimi sexagesimi secund] pr~sentibus ibidem vene-
rahi)!f)..)aMhnChristinpresbiten).dtScretoLudo\'ico
Cb:m\inc)erico.et décrète Jeanne Chauvin etiamcicrico
et~Fran(:oiSVidatnotarioregioducanctrega)ipubiico
ethumiiiR'D.Decan!etcapdnhsecretarioqmdum



proem~ssa statuta et decreta ac juramenta fierent logerentur
dechrareaturpublicarent~iret jurarentur cum testibus
prœsens fui ideoque de lis prsesens instrumentum quamvis

atiisoccupatusaUeramanusitscriptumrogatusrecepiet
propria manu subscripsi et signe ac signato meis solilis
signavi et expedivi in testimoninm omnium et singulorum
promissorum. Signé D. Jouan Torras Decanus, Pernet

archidiacomus, Carret, de Fesigny Cantor, Mattet, Domen-

get, Roux, de Montiset, Durdel, Christin presentis, Louys
Chauvin présent, Jean Chauvin et Vidai no'

Ordonnance rendue par le senateur d'Omc:eM, au .!t~'e<

d~ f~MM~Kg de Pâques /a:<e ta; par <e cA<!p:e des
e/iaMOt'me.! de cette ville.

Du 22 mars 1675.

(Titre commuluquéparM.Mugnier.conseiHeràIa. Cour d'appel
deChambery}.

Du vingt deux mars mil six cent septante cinq, par de-

vant nous, François d'Uncieu baron de Saint-Denis )aCastie
proche de Chambéry, seigneur de Genissiat, Chanardon,
Saint-Jean d'Arvey, Sallneufue et conseiller de S. A. R.

sénateur au souverain Senat de Savoie e et commissaire en
cette partie députe par arrest du sixième présent mois.

Nous conseittersenateuretcommissairesusdit,ensuit!"
de nostre commission apprps auoir ouy diverses personnes
des ptusaages de la ville d'aix aiusy qu'est justifié par
nostre verbai! pour nous m.formcr si on faisoit au Chapitre

et prieuré dudit Aix annuellement les aumosnes accous-
tumes de la quaitté et quantitéde pain qui se doit distribuer



annuellement à tous venants dès le premier lundy de Ca-

resme jusques au jeudy saint inclus à chasque personne un
morceau de pain seigle bien cuit et apresté jusques à la

concurrance de soixante veisseaux seigle et si l'on donnoit

à disner à treize pauvres le jeudy saint trois livres pain et

un sol a chascun, apprès quoy auons exhorté et exhortons
M" Pierre Duboys chanoine procureur du Chapitre et
c'est à peyne de réduction du temporel dndit prieuré par
manière de provision nonobstant opposition ny appellation
quelconques et sans préiudice de continuer a faire la dite

aumosne générale à tous venants dès le premier lundy de

Caresme jusques au jeudy saint inclus dans la cour du

dit prieuré d'un morceau de pain seigle bien cuit et appresté.
de distribuer les dits soixante veisseaux ~eigie rédmts en
pain comme dessus dans le dit temps, et c'est entre dix et

onz heures avant midy aux peynes portes par le dit arrest,
et pouraduertirles dits pauvres on sonnera pendant environ

un quart d'heure la seconde cloche, après quoy on distri-
buera la dite aumosne à ces fins est enjotnt au marguillier
de sonner pendant le dit temps à peyne de cinquante livres,
ordonnons aussy aux officiers locaux et sindicqs de la pré-
sente ville d'assister à la dite distribution et prendre garde
qu'eue se fasse de la dite quantité de bled à la forme sus-
dite et que nos-tre présente ordonnance soit ponctuellement
observée et exécutée, et c'est à peyne d'en respondre a leur

propre et privé nom et de cent livres d'amende et autre
plus grande s'ii y eschoit auxquels est aussy enjointd'aduer-
tir le sieur procureur général des innobservations do

neutre dite ordonnance. Fait au dit Aix dans la maison
d'honorable Françoise Turc ou habite la vefue d'honorable
Etienne Lasale, ou pend pour enseigne les <?'ot's /to!/s, les

ans et jours susdits.



Cotation faitte,s)gneGayt)onzei,secrétaire.
L'an 167S et le 24' mars l'ordonnance du seig' senateur

et eom" d'Oucieu cy devant escripte à esté levé et publie

par nous officiers locaux bas signés dans la cour du prieuré
du dit Chapitre d'Aix a f'f~enre que M" Pierre Duboys cha-

noine et procureur dudit chappitre distribuoit les aumosnes
et en sa présence et d'une grande quantité de peuple la

assemblés. Fait andit Aix les an et jours susdits presents à

ce Claude E\ertter, Claude Bordex, Claude Boffon, Claude
t'fatte) du village de Monxy, Nicolas Francon, Noël Vignot

Mordoo du vidage de Saint-Symond tesmoins requis. Si-
gnes Domenget ChasteUain et Dubois curial.

jE,e<h'es-fa~M<« de ~c/o~imedce duc de Savoie,
conférant la c/ia?'~e de cornette blanche de la Mousse
de Savoie, par ?;taMM?'ede survivance, a m. Joseph de
Seyssel de la Set'raz.

Du 30 Juillet 1681.

(Extrait des archives de la maison de Seyssel d'An )

Victor-Ame II par la grâce de Dieu, duc de Savoye,

prince de Piedmont, Hoy de Chypre, etc., etc. a tous ceux
qui ces présentes verront, salut,

Il est bien juste de conserver dans les familles tes mar-
ques d'honneur qn'elles ont mérite par leur fidélité et
qu'elles peuvent soutenir par les prérogatives de leurs

naissances ainsy ayant esté mformé que la charge de cor-
nette blanche de la noblesse de Savoye a esté exerce par
feu noble Bertrand de Seisssel, chevallier de notre ordre,

que noble Sigismond de Seissel son His, marqtus de la



Serraz, commissaire général de la cavatterie de Savoye,

ehevattier de nostre ordre la rempli encore aujourd'huy,

nons avons jugé devoir assurer ce même employa noble
Joseph de la Serraz, cornette de la c" de nos gentilshommes

archers; lequel par son zete, son mérite et ses qualités

personnelles est bien digne de cette distinction.

Pour ces causes et autres dignes motifs a ce nous mou-

vant, nous avons fait, crée, constitue, establi et depulé,

ainsy que par ses présentes signées de nostre main, de

nostre certaine science, pleine puissance et authorité sou-
veraine, par l'advis de M°" H" nostre très honoré dame et

mere, et du conseil résidant près de nostre personne, nous
faisons, créons, constituons, pstabhssons et députons le dit

noble Joseph de Seisset de la Serrax cornette blanche de la

noblesse de Savoye, pour telle charge posséder et exercer à

l'advenir par manière de survivanceavec son père, aux hon-

neurs, ancthori tés,dignités, prééminences, prérogatives,pri-
vitéges, droits et avantages qui en dépendent avec les gages
qui luy serontestabli à part;enprêtant néanmoinste serment

en tel cas requis et accoutumé. Si donnons en mandement à

tons nos ministres et officiers tant de justice que de guerre,
d'estimer, tenir et réputer le dit noble JosepheeSeisset
de Serraz en qualité susditte et particulièrement a la
noblesse du dit pa~s s de le reconnaistre pour leur cornette

et de recevoir ses ordres dans les choses qui regarderont

nostre serv)f'e,)e faisant et laissant jouir des honneurs et
prérogatives susdittes sans aucune difucuttés, car ainsy

nous piait. nonne à Turin le 30 juillet 1C81. Signé V.

Amedeo. Contresigné de Lescheraine. Visé Simean prod'
Cance)t'\Y"nran('ry(sce)té.) sceau pendant a\ec cordon
desoie.b!eue.



Teneur de l'ordre de S. A. R. aux officiers du solde, con-
cernant le gage de la charge de cornette blanche de la
noblesse de Savoie, conféré au susdit n. Joseph de
Seyssel de la Serraz.

Le duc de Savoye, Roy de Chypre, etc., etc. à nos très
chers, bien amés et féaux conseillers, les commissaires et
controolleurs généraux des guerres de là les monts présents
et avenir, salut.

Ayant accordé par nos patentes de ce jourd'huy à noble
Joseph de Seisset de la Serraz, marquis de Chatiuon la
survivance de la charge de cornette blanche de la nobtesse
de Savoye, nous voulons encor luy assurer l'entretien sur
la cavallerie dudit pays dont jouit le marquis de la Serraz

son père, de six cents ducattons effecufs pour l'engager
toujours davantage a nous continuer ses services et mériter

nos bontés.

C'est'pourquoy nous vous mandons par le présent signé
de nostre main, et très expressément commandons de
coucher sur l'estat des entretenus dans la ditte cavallerie
le dit noble Joseph de Se~set de la Serraz, pour la somme
de 600 ducattons effectifs, desquelles vous le feré jouir et

payer ainsy et tout de mesme que le seront les officiers du
dit corps, luy expédiant pour cet effet nos ordres et li-

vrances a part, sur lesquelles seules et sans aucun ordre
des officiers généraux de la ditte cavallerie, nous voulons

que le moderne trésorier général et de milice présent et
successeur au dit pays luy fasse les payements des mesmes
deniers estabiis pour la ditte cavallerie et que le tout soit
entré en leurs comptes par les gens tenant nostre chambre
d'iceux, a laquelle nous mandons de ce faire moyennant la
copie authentique des présentes avec quittance dudit mar-
quis de Chatitton pour la première fois, et aux suivants ses



simples quittances, sans aucune difficulté, à commencer
seulement après le décès arrivé du marquis de la Serraz

son père, sans qu'au dit temps il soit oNigé de recourir â

nous par des nouvelles provisions, car ainsy nous plait.
DonnëaTnriniel"aoustlfi81.Signe: V.Amedeo.V*
Simon P. D. Cancell. Va Granery. Contresigné de Les-
cheraine.

Délibération prise par les habitants de la ville d'~t: au
sujet des mesMfM de ~)?'ecst<<:OK à prendre pour pré-
serrer la ville d'un nouvel incendie.

Du 7 mai 1687

(Extrait des archives du souverain Sénat de Savoie.)

Les scindicqs, communiers, manants et habitants de la
ville d'Aix, le euna) dudit lieu, assemblés dans la chapelle
des pénitents noirs du dit Aix, lieu accoutume a faire les
assemblés de la dite ville, appelés au son de la cloche, a

l'accoutumé, scauoir les sieurs CurtiHetetPoquel scindicqs,
noble François de Lornay Menthon, noble Philibert Mar-
tinel, sp"' Louis Duhoys, sp~ Joseph Mermoz, M' George
Turc, bon' Jean Curtilliet, ? Jean-Claude Domenget,
hon~ Léonard Domenget, bon' Jean-François Domenget,
M° Antoine Pernet, bon* Claude Vignet, hon~" Loijs
Chauvin, François Pocquel, h"" Jean Chauvin, bon' Jac-
ques Girod, Antoine Lasalle, Simond Dubuisson, Louijs-
Simond Petit, Laurent Moisse)ard, Etienne Froment, Jac-

ques Grosjcan, Claude Forest M' Charpentier, François
Boisson, Claude Benoit Gaudillon, ~)' Masson, Pierre Fo-
rest, Louijs Mathié charpentier, Jean-Pierre Hugard,
Claude Mermoz, Jean Finat, Antoine (~oi)omb, Gabriel



Paturei, Pierre Chapelle et François Perret, menuisier,
excédant les deux parts, les trois fesant le tout, à l'assis-

tance de M' Etiennc Duhoys curial dudit iieu secrétaire de

la dite ville. sur la remontrance faitte par le dit sp'Louis
Duboys docteur en médecine conseiller de la ditte ville par
laquelle il auroit représente que le jour et feste de t'iuven-
lieu de la Samte-Croix, troi~~ème du d)t moy, l'incendie
arrivé en la ditte ville d'une graude partie des maisons de

la ditte ville, est finalement arrivé parceque les couverts
d'icelles maisons estoient presque tous depai)!e ou tava)-

lions, matière combustible en temps de sécheresse, qui

auroit causé si grand feu que les maisons qui estoieiit
auprès d'icelles, quoique en partie couvertes de thuities,

en partie d'ardoises n'ont pas pu estre garanties du feu.

que cette paille des couverts ennamés auroit porté le feu

jusquesam lieux )csp)usétoignésdurested" la dttte\i)te,
qui ont eu peine d'estre préservées par le grand soin qu'on

y a apporté par les secours des étrangers qm cstoient en
la ditte ville, en sorte que l'on auroit pu éviter qu'elle n'enst
esté entièrement incendiée sic('mait~enrestonarr!véen
un autre temps, et en tems de nuict, ce qui est déjà amvé
ci-devant plusieurs fois en la dite ville, laquelle sera exposée

au mesmema!heurcyap!'es qui causerait la totale ruine
des communiers et habitants du dit lieu s'i) n'est prévenu
à quelques remèdes salutaires.

Aquoy!esditsscindic()s,conununiers,conseitters,)na-
nants et habitants ayant faits rellexioii et meurement déli-
ftérés pour !ebien et eonset~at~on de iad!tte ville auroient
convenus que les baatimentsde laditte ville incendiés estant
réparés seront couverts de ttiuilles ou d'ardoises,et qu'il

ne sera pernus aux propriétaires d'iceux ni à d'autres, de
les faire couvrir de paille et tavai!)ons; de plus que tous



les habitants de la ditte ville et faubourg qui ont à présent
leur maison et bâtiments couverts de paille dans la ditte
ville et faubourg les feront recouvrir dans six mois à ardoi-
sesouàthuiiies,et ceux qui seront couverts à tavaillons
dans quatre années à ardoises, à peine de a0 livres appli-
cables pour le rétablissement des fontaines qui étoient
autrefoys en bon état dans la ville d'Aix et autres réparations
de la ditte ville.

Plus que les maistres des maisons de la d~tte ville et fau-
bourg où d y aura des forueaux seront obligés de faire
)oucr (sic) les canons d'iceux à dire de maistre et experts,
pour éviter le danger du feu.

Plus que les scindicqs seront obligés à l'advenir de visi-
ter et faire visite des dittes maisons de la ville une fois
l'année pour le moins, pour voir si les plancherset forneaux

ne sont point en danger de feu.
Plus qu'd en sera loisible de convertir en argent les

sceaux de cuir bouilly, eschelles, arpicqs et ardoises qui
sont portes par les beaux à ferme des biens de la ditte ville,

en argent ny autre espèce, et seront obligés de les repré-
senter à la forme qui se trouvera convenu par les dits
beaux à ferme, pour estre mis dans un lieu commun pour
s'en servir en cas de feu et autres besoings, le tout ayant
esté ainsy délibère pour le plus grand bien de la dite ville,
sauf le bon plaisir du Sénat, et à ces fins sont députés les
dits scindicqs pour se pourvoir audit Senat, et requérir la
permission de l'exécution des conventions et présente déli-
bération et homologation d'icelles, ainsy et comme elle

verra à faire par justice et pour implorer l'adjonction de
seig' procureur général. Délibéré a Aix dans la ditte cha-
pelle le 7' may 1687, signé au pied de la minute par tous
tes sus nommés, à la réserve de Claude Forest, François



Boisson, Claude-Benoit Gandillon, Pierre Forest, Louijs
Mathié, Jean-Pierre Hugard, Claude Mermoz, Jean Finat,
Antoine Collomb, Gabriel Pâture), Pierre Chapelle et Fran-
çois Perret, qui n'ont signés pour ne savoir de ce requis.

La présente ordonnance a este signée sur son propre on-
ginal par le curiat dudit lieu et secrétaire de la ditte ville

sans y avoir adjouté ny diminue combien que d'autre soit

escript. Signé Duboys curia) et secrétaire de la ville.

Teneur de l'arrêt d'homologation par le Sénat.

Sur la requeste présentée céans par les scindics de la

ville d'Aix, tendant a ce que ayant délibéré par acte du

7" may 1687, signé Duboys, d'obliger tous les habitants
de la dite ville dont les maisons ont estées incendiées en
dernier lieu de faire recouvrir leurs dites maisons d'ar-
doises ou de thuiies. comme encore d'obliger ceux dont les

maisons ne sont pas incendiées, et qui sont couvertes de

paille ou tavaulons de les faire recouvrir de thuiles ou
d'ardoises, il plaise au Sénat permettre l'exécution de la

dite délibération et autrement ainsy comme est porté par
la dite requeste..

Veu la requeste sus énoncée, signée Curtilliet et Pocquet

scindics et Bellay pour Marcoz procureur, décret et conclu-

sions du procureur général du 28 de ce mois signées Fa-
vier, la délibération dont est question du 3' de ce mesme

moys, signée Duboys euria) et secrétaire de la ville d'Aix,

et tout ce qui estoit à voir.

Le Sénat rendant droit snr la dite requeste et icelle

enthérinant, ayant égard aux conclusions et consentement
preste par le procureur général a approuvé et approuve la

dite dé)ibération du 7' may 1687, signée Duboys, ordonne

que son contenu sera exécuté, et à ces fins qu'elle sera en-



registrée. Dehbëré au bureau le 28" may 1S87 et prononcée

au seig' procureur généra! et au procureur des parties le dit
jour et an.

A'fM/ËMce <t~&t<(f/e rendue au procès pendant entre
Sigismond de Seyssel, marquis de la Serraz, et co-
marquis d'~ :.K, dCfttaKdeM?' les /!E)'e)'s de Afau-
rice de Seyssel, Mtar~MtS d'Aix, de'/CMdeMr.s

Du 9 Juin 1687.

(Extrait des ar&hjvea de la maison de Seyssel d'Aix)

Sur le différent et procès rneu entre S. E. Messire Sigis-
mond de Seyssel, marquts de la Serraz, de Chastillon et
Mit!ionnas, co-marquis d'Aix, lieutenant générât de la
cavallerie de Savoye et cornette blanche de la noblesse
dndit pays, demandeur en exécution des arrets qu'il a
obtenu tant par devant le sénat de Savoye ès années 1666,
16C8, 1669, 1675, lf.83 et 1686, que par devant le par-
)ement de Dijon de t'année 1670.

Et messire francois-Emanuet de faucher, marquis de
Luitm et de Montréal, baron de Montta)con, Longefau,
Montfnrt, i'E~toiie, Rang et Hanchot Messire Joseph-
Marie d'A!Unges, co-marquis dud!t Aix, comte de la Ro-
chette et de 1'lleiiille, baron d'Aspremont, gentilhomme de
la Chambre de S. A. Il. et cornette de la c" des gentils-
hommes des gardes du corps de sa dicte A!tesse Royale, et
illustre dame Marguerite d'Achey, comtesse de Poitiers,

aust.y co-dame d'A! icenx se~g' et dame héritiers de mes-
sire Maurice de Seyssel. vivant inarquis dudit Aix, deffeii-
dant: et respectivement demandeur!) en exécution des dits

arrets et encore eu cassation dit dit arrestdc Dijon par de-

IV SËR!E. – TOME VIII. Sj.



vaut le conseil pr~vé du Roy de France et le dit seig'm''
de la Serraz défendeurs.

Nous surarbitre, arbitres, arbitratcurs et amiabtes com-
positeurs respecnvement nommés et convenus par les par-
ties, icelles pleinement ouijes en leurs demandes et deffen-

ses avons pour bien dopais et de leurs consentement.
sentencié et arbitré, en premier lieu que les dits seig'
marquis de Lullin et d'Aix,da[ne de Poitiers se départiront
du procès par en~meua fans en cassation de i'arrest de

Dijon pour regard de Mitiionnax adjugé anditseig'marquis
de la Serraz, lequel demeure rapuretnentmaistre de la dicte

terre en vertu des dictsarre.ts,
En second lieu que )edro~t de patronage du cbapdre

d'Aix et autres bénéfices dépendants de la terre du dit Aix

appartiendra, scavoir pour la moitié au dit seigneur mar-
quis de la SerrM et l'autre moitié au dit seig' d'Allinges et
dame de Poictiers, et que cependant le dit seig''marquis de

taSerrazpounoira et nommera à la dignité de Dnyen et
aux offices dudit chapitre aux premières vacances, comme

aussjauprefuiercanonicatquivacquera, après quoy les

dictes nommations tant des dictes dignités, offices et cano-
nicatsseferonta)'aiternath'e,s[',avoir:par!esditsscig'
marquis d'Aix et dame de Poictiers nue,et ensuite par le

dit seig' marquis de la Serraz uue autre, et ainsy à conti-
uuer,â)a charge néantinoms que après iedictscig''mar-
quis de la Serraz aura nommé a un canonicat, venant un
office a vacquer )e dit seig'' de !a Serraz nouimeraa à l'office,
et!esd[ctS!'eig''mar<]uisd'A!xetdamc{!ePo~ticrsuom-
merontau dict canonicat suivant )ad~eattoruat!ve;)aqueih'
sera aussy observée a t'esgard de la chapelle de i'hopitaL

En troisiesmetieuq!~ le château et hastiment d'Aix

seront partagés par fnn~tié et en ()eu.'L)otsesgau\()uise-



ront tirés au sort, sca oir l'un parie dict seigr marquis

tic la Serraz et l'autre par les dicts seig" d'A!)inges et dame
de Poictiers, et le reste dudict marquisat d'Aix, en quoy
qu'il consiste tant en ancien domaine que acquisitions,

sera aussy partagé en deux )ots égaux, dont l'un appartien-
dra au dict seig' de la Scrraz, et J'autre au dict seig' d'Af-
linges et dame de Poictiers.

En quatrième lieu, outre ies portions d'Aix sus adjugéés

au seigr marquis de la Serraz, le seigr marquas de Lullin
luy relasclrera la juridiction de la paroisse de Servotex, et
une partie de celle de la Motte,du costé qu'elle touche le

marquisat de la Serraz, suivant ce qui sera réglé par le
seigr président d'Oncieu sur arbitre, et c'est avec les servis,
ventes et fiefs qu'il a dans la dicte parroisse de Servolex et
dans la portion qui sera reiaschée riére ]a Motte: desquels
servis et fiefs il remettra iestdtres et terriers au dit seigr
de la Serraz, au cas qu'ils puissent estre séparés des

grosses et au cas que cette séparation ne se puisse faire

que le dit seig' marquis de Lullin remettra les extraits
deuement signés et communiquera les originaux au dit
seigr de la Serraz en cas de besoin moyennant deus
descharge.

En dernier lieu, avons zentencié et arbitré que moy en-
nant iesusdictrefasehement les portions d'Aix paroisse de

Servolex et partie de la Motte, les susdictes parties demeu-

reront respectivement acquittés de toutes prétentions, de-
mandes faites tant au procès que dans des assemblées
amiables, tant cogitées que a excogiter, du quelle nature
qu'elles puissent cstrc,tant en vertu fies testaments et actes
employés au procès qu'autres qui pourroient venir a la
cognoissance des parties, toutes restitutions de fruits, dom-

mages, intérests des créances respectivement prétendus, et



tous despends demeureront entre les parties compensées, et
pour la prononciation de la présente avons commis maistre

Laurent Bonnier nostre secrétaire.

Signe sur la minute K d'Oncieu, Denoley, Chasteauueuf,

de Bellegarde, Milliet de Faverges, Denis, arbitres. l'aco-

ret, Rambert, Bavoui et Fort.
(Suivent les procès-verbaux de lecture aux parties et

d'acceptation par elles dn 9 juin 1687 et dn 10 même

mois, et autres pièces annexes.)

A'OMma~'OM du R'' yeaM-~t~~Ot'Me ~m'OMZ, chanoine,
pour dc.s.ferc:?' la pat'o!.<.fe de ~a:m<i/~H),OMd.

Du 24 décembre 1688.

{Extrait dulj\rf;c!ipitti]airaduchapitre,fohoi78)

L'an 1688 et le ~4° jour du mois de dccemhre estant tes
seig" doyen, chanoines et chapitre de l'église cottég!aUo

de N. D. d'Aix deubemcnt assem)j)es dans la chambre ca-
pitulaire, lieu accousturne à tenir-chappitre appelés au son
de la cloche pour pourtoirauxan'airespiusurgentcsdL'
leur esglise, ou estant appres les prières Mcousnunes l'on
auroit délibéré comme cy après. Et premièrement le dit

vénérable chapitre a choisy et députe Ft'Jean Anthoine
Darvuozc)'anomece.inspourdet-s('n)r]afu!edoS~Sigis-
mond et ses dépendances pour deu\anneesàcommeneer
cejour()')n)y,iequetre)('\eratcditchappi)reenversS.E.
Monseig''i'eves(jue de Grenoble,couccrnanti'adnnntstration
des sacrements et toutcefjui concerne !ad!te cure,tequct

aura sa prebaude co!nme les autres s"c!~at)oincs, )ecepura
iesp!ennssestantde.S'Sig!nH]ndf]uedeS')))po)de,en



tenant compte au procureur annuellement de huit vaisseaux
froment, et en cas de refus ledit vénérable chappitre fera
la poursuitle ses frais,jouira de tous les aduantages, of-

frandes et aultres émoluments des dites deux paroisses en
conformité de l'acte fait a M"' Joyre, en payant annuelle-

ment au dit vénérable chappitre pour estre employé aux
réparations que le chappitre trouvera plus a propos annneL-

lement une pistolle et donnera au procureur du chapitre )e

chanvre ou soit rites qui seront offertes pour estre employés

a faire des nappes pour i'éghse, sera tenupour résident
iorsqn'd desservira les dites cure~ et le chappitre fera dire
les grandes messes et niessesmatinieres,en rendant le dit

s'Bavouz la messe à sa commodité a celii3- qui les aura dtttes

pour luy, fournira le luminaire pour t'égttse de St Simond

tant seulement et recepura les draps des tnorts des dites

deux paroisses sans participer a ceux de la grande église.

Le tout fait en chappitre les an et jour que dessus. Suivent
les signatures des ff' de la Tour, doyen, Domenget, archi-
diacre, Bollatin chantre, Jto)re,u.et)od,Brunet,Michon,
Xicotiier, basson, chanoines et (iavouz cii" acceptant.

Te.~t!)?tem< de mesxt'M Fnançois-Joseph de Sf!/ssef, ~ar-
f/Mt's d'A ix et de ~a ~e)')'a:, Baron de CM/Mott et de
J/e<«OKas, en /at;eMr de son ~~s r:'e~o?'4me.

Du 28 Janvier 1694.
(Extrait des archives de la maison de Seyssel d'Aix )

L'an mil six cent nonantf quatre, et le vingt hmt du
mois ~te janvier, ['a) devant moy notaire ducat soubsigne

et présents tes témoins cv-apres nommés, s'est estabty et
constitue en personne illustre et puissant ~e!g' messire



Fraucoi&-Jo&eph de Seyssel, marquis d'Aix et de la Serraz,
UarondeChatdtonenChautagneetA)edionasen)!resse,
lequel de son bon gré et libre volonté, sein d'esprit, mé-
moire et entendement, grâce a Dieu, quoyque détenu de
maladie corporelle dans son !it,\on!autdisposcrdes biens
qu'i!apteuaDieu!ny vouloir donner en ce monde, afait
son testamentniiiieupatif à ia forme et manière que s'ensuit.

En premier lieu, comme bon chrétien catholique,apos-
tolique et romain, il a fait le vénérable signe de ias" croix

sur son corps,en di<ant:t);MamfM<)a!ne;<tt(!~s/)!t':<M
sancti, et ayant recommandé son ame Dieu le créateur,
aias~'Vif rge Marie, s'Fran<;ois et s'Joseph ses panons
et a tous les saints et saintes dnparad!s,qn'dsnpp!ie très
humblement yontoir intercéder pour sa d!te âme.

Hestitsasépn!turedans)'esg!!sedcsH'pe['edes' s'
francois,dans la chapelle ou sont inhumés tes corp~d'dhns-

tre et puissant seig' tnessire Sigismond de Seyssel, marquis
d'Aix et de la Serraz, chevalier de t'ordre df l'annonciade
et de dame Claudine de )Jt!anchev!J!e, ses pere etmere.

f[ laisse ses fnncraiDes et obsèques à la bonne volonté et
discrétion de son héritier c~-apre& nnmmé et d'diustre
dame Anne Pan!e So!ar d'Aghani sa très chère et honoré
dame et esponse.

Itemdonneet)ègue,etpardr(~tde!egatetin~titut!on
partiomére délaisse à d"'Marie-XK'o)e de Seysel sa très
ctteret)t!eainéc,!asoni~nedi'00:) dncattons, payables
!orsqn'e!!ev!endraàse marier. Co!nj)r~s dans le dit legat
tou.tes~esconstttutionsqu'i)pourrodavoirfaites pour e!!e,
pa\abtes lorsqu'elle viendrjaseutar~er,Et c'est po!n-tous
droits de !égiti!ne et pattu'angn~eutqu'e!iepourru!t pré-
tendre daus ses biens,t'!ustunaut en cf'son!~érit!erepart!-
cuHere.



Item donne et legue a d"° Donne-Marguerite de Seyssel

son autre fille, scavoir 1000 ducatons au cas qu'elle se
fasse religieuse et ueux mille ducattons en cas de mariage,
payables !e cas arrivant. Et c'est de même pour tous droits
de légitime et part d'augment. Et en ce Il institue son
héritière particulière.

Item donne etiegue, et par droit de legat et institution
particulière, délaisse à noble Jean Baptiste-Louys, Louys,
l'au), Pierre-Antoine, et aux posthumes dont sa dite dame
pourrait ètre enceinte, soit mas]e on fille, a chacun d'eux
2Ut)0 ducattons, payables quand ils auront atteint vingt-

cinq ans, etjusques a ce seront nourris et es)evés tant tes

!nas!es que !cs filles susnommés fils ou filles, soit t'un
d'tceux \enant a mour!r en [)upi!)ar!té ou autrement, sans
enfants naturels ou iegdime, il k'ur snt)st!tne~n!gairement,
pumUairement et par fideicommis noMe V~ctor-Amé de

Seyssel, son très cher fils aine.

Item laisse t'usufruit et adnnnistration de ses biens à sa
dite dame, sa vie viduelle durant, sans compte rendre, la

priant d'avoir soin de )'edLicat!on de leurs enfants selon

leur qualité, soit qu'elle veui)!e aller defneurer a Turin,

soit dans ce pays, et d'envoyer son héritier à l'Académie,

et le dit n. Jean-Bt' Louis au collège de Novarre pour les

rendre digne de i'état ecclésiastique, luy permettant et a

son dit héritier de pommr ahener tant ses meubles qu'au-

tres biens éteignes, à concurrence de ce qu'd peut devoir

pour payer ses créanciers et legataires, et pour une fois.

Item institue son héritier uni\ersef messire Yictor-Amé

de Seysse) son très cher fils ainé, et au cas qu'd \!enne a

muur!r sans enfants ma.sjcs, procrées en tégitiu~e mariage,
il substitue les autres ma<)es sus nommés et non ecc!ésias-

tiques, par ordre de primo geniture, l'un après l'autre, par



lequel son dit héritier il veut ses dehtes,tenais,salaires de
ses domestiques estrepa~ës et satisfa!ts, sans forme de
procès, et ordonne être cëiébrÉ jusque a .'i00 messes pour
le repos de son âme,et l'argent pour cet effet être distribué

anx capucins, et autres religieux de la présente
ville, voulant le présent être son dernier testament nuncu-
patif et ordonnance de dernière volonté nnncupative, et

que s'il ne vallott par tel droit qu'il vaille par droit de codi-
cii)e,donitiouàcause de morts, et par tous autres niedteurs

moyens que testament peut va!!o!r de droit.
Fait et passeaChamhery dans la maison du dit testateur

en présence du sei~'senatenr Denis,de sp~'Ctaude-Michet
Grandis de V!i!e, d'Annecy etP°"Ji'Seigle, tous deux
docteur, en médecine,hon'CatheriuArestan m'apothi-
caire, bnurgeois de Chambcry,sp~francoisGeorge,anssy
médecin,Pierre fils de PierreOiauau d'Annecy,ett'ierre
<i)s de feu MatiiieuChamoen de Belmont, mandement
d'Atby,témoins requis.

Signé :Seysseid'Aif,Denis,présent.Grandis,présent,
Seig!e,présent, George.prë sent,CatherinArestan,présent:
les autres tëmoinsn'ont signe pour être illétérès, etc.

Sigue:Drivetao'

Nomination de K'' ~«~Mm Kej/'KOMd, chanoine, pour
desservi)' les ~a~oM.~s de A'i'~ismnHd fV~fS' 7/ppo-
<)'t'eM~aM<NatM.

Du 25 juin 1694.
(Extrait du livre cap)tulair6LluChapitre,fohoSOO).

L'an et iour que <Je~su!e(;h.i[)itreast-en~h)éaf:(itchoix
du s' Raymottd .\)~[nn, c!tann~n<; pour faire le service (le la



cure de S' Sygismond et de St IIypolite dependante dudit
chapitre pouryfairo toutes les fonctions curialesa!& con-
dition qu'il assistera aux conférences et synodes, et que le

chapitreap)iquera)e sacrifice pour luy les jours de diman-
che qu'il se trouvera eutaNë pour la semaine des grand

messes. Item qu'il fournira le vin, hosties et luminaire,
qu'd percevra tout le casuel qui viendra aux dites églises,
à)a reserve des offrandes qui se font le mur de S' Clair
dans J'ëghse de S' Ilypolite, lesquelles sont au chapitre, le

tout quoy il exerce en qualité de dernier chanoine et qu'il
fera ted~t service pendant l'espace de trois années, il sera
tenu pour présent au chceur quand n sera en fonction. Le
toutfaitauchapnrecornme dessus. Suivent les signatures
des H''t~ Joyre, archidiacre, Drunet, trésorier, bichon,
diantre, Bettod,Btan<KK'o)i!er,Massun,Co)!onges,Ba-

veux, Roihn, Coster et Magnic, chanoines.

Nomination de speclable ~~ft're Ca~ avocat au sénat
de Sa2oie, coM~Kf~'M~e du MsrgM:sa< d'Aix.

Du 22 Août 1737.

(Extrait dp l'f~t'c~«Sf'~<~<?S~t-0!'<parM)îufnier,
tome II.p.Mi)

Nous don Jacques d'AHinges,!uarqutsdmht lieu, de

Coudrée, <l'A!x, de Lullin et de Ternier, comte de Langin,
dcrHeui!te,d'ApremontetdeLoisin, baron de Larringe,
de Montfatcun et de Neufiolle, seig' de la Rochette en Sa-
voie, de la Rochette eu Ctt:)bhus, sc~ de Longefan, fie la
maisonnnb)ede~[ouxyd'A!))ens,deSerriere,deta.Cour,
de Grenier, de Publier, de Chevëne et des Cho~eaux, c)ie-



valier grand croix de la sacrée religion et ordre militaire des
SS. Maurice et Lazare, gentdhomme de la chambre du roi.

La jodicature de notre marquisat d'Aix se trouvant va-
cante,et sachant que pour entretenir la justice dans notre
dit marquisat d'Aix nous devons nommer un juge, a cet
effet, étant bien informé de la capacité, probité, bonnes

mœurs, droiture et vigilance de spectabte Pierre Caf)e,

avocat au Sénat de Savoie, nous le nomnons, établissons

et instituons par la présente juge de notre marquisat d'Aix
et de tous ses membres et dépendances, à la charge de bien
et dûment administrer lajustice, en conformité des Royales
Constitutions. Ordonnons à cet euLt a tous ceux a qm il

appartiendra de le reconnaitre pour tel et de le laisser
p~emement et pa~ihtement jouir de tons les droits, privi-
lèges, honneurs, prérogatives, attachés au dit emploi, et

pour plus grande vahffité des présentes nous les avons si-
gnées de notre main, scellés du sceau de nos armes et fait
contresigner de notre secrétaire.

AChambéry,[eMaontl737.
Signé:maquis d'Athnges.

Contre Signé Vibert, secrétaire.

Af:'St; en possession dt< dOi/fMKe d'Aix en faveur de noble
A"* ~')*a)tfOt.<-Ca.afd C/!f)«e<.

Du 10 Octobre 1741.
(MxtraitdesmmutesdeM'PerrLere.uotajreàAix).

L'an 1741 et le 10'dn mois d'octobre, à Ai\!) trois
henresapresmK))',t)ans~sacri~t!e<)nei)apitred'A!x,))ar
devant H)ny,no'ro)a.)coiie~iésoussigne et prcsfots tes
témoins cy-bas!iO!nn~es,e:'tanttesR'"se!ei~tnoines de



l'insigne église collégiale de N. D. d'Aix capitulairement
assemblés dans la sacristie du vénérable chapitre, lieu
accoutumé tenir chapitre, après le son de la cloche, savoir

R''Aiexam!reC!tiron,archidiacre, R''Joseph Dimier,tré-
sorier, R'' Georges Chapuis, H'' Adrien depuis, RI Claude

Brun, [! Jeau-B'" Desp!erre, R'' Ciaude-Franc.ois Revel,
Rd Claude Biachette,R<'Micbef Tourt, R'' Joseph Bernard
et Rd Daniel Sage tous chanoines, auroit comparu R'* Louis
Girod, prestre, docteur en théologie, promoteur généra) du
décanat de Savoye, agissant comme procureur de R'* sei-

gneur François Gaspard Chollet, prestre, docteur eu théo-
iogie,fonde de procure passée dans la ville de Paris le 11

du mois d'aoust proche passé, reçue par les A!" Sauvaige

et Duport notaires, dûment signée, légalisée et scettée le

dit jour et lequel tenant en mains les bulles accordées au
dit seig' Chollet en cour de Rome en date du 3' des nones
de juillet proche passé en dues et probantes formes, signées

et scellées en sceaux de piomh par Nostre S'Père le Pape
BenoitXtV.pariesqueiiesiiaurpitétépourveudciadignité
de doyen du dit vénérable chapitre ensemble une requeste
présentée au Sénat pour obtenir le cours et fulmination
des dittes bulles, a\ec le décret au bas du second 7'pro-
che passé, signé par les seigr' présidents de 'i'auinge et
V!ai)e[,etiespate!~tesdefn!minationdcsditesbut)fset
provision dud~t doyenné en date de ce jourd'hui,signées
par le Rd Chartes Petit, commissaire apostolique avec la

procure sus énoncée, auroit prié et requis les dits R~'

Seigr' chanoines et chapitre de le voutoir mettre en la réelle
et actuelle possession du dit doyenné, suivant la forme
des dites buiies et acte sus énoncées, ce que luy auroit esté
accordé par ied!c\éuérab)e chapitre en satisfaisant aux
druibetrégai!es accoutumés,ainsyqu'ont fait les autres



cy devant seigr* doyens en faisant le service attachéa)a
ditte dignité, et après avoir fait)ed!tK''seig'Cho!)et)i
profession de foi. Et le dit Itd Louis Girod en -vertu de la
ditte procure a preste le serment entre les mains du dit Rd

archidiacre, sur les S" Evangiles,d'obéiràt'éghse romaine

et au S' Siège, d'observer tes vieux et nouveaux statuts du
dit venérah)e chapitre, sans aucune exception, et les faire
observer, de ne révéler les secrets dudit chapitre, de rési-
der dans le lieu et d'assister:))] chœur les jour de teste et
généraiemeut faire tout ce qu!regar()e!aditted!gndé do

doyen,ceque le ddK~ s' Girod a promis faire et effectuer

en vertu de la dite procure a peine de tous despens dom-

mages et intérêts et tous F obligation des biens dudit seig''

Chollet qu'il se constitue tenir, lequel seig' Chollet sera
obhgc de prester en personne ledit serment, lorsqu'il vien-
dra en résidence, le tout en contonnite des dettes bulles et

et fulminations d'icelles ensuite de quoy il auroit esté mis

en réelle et corporelle possession dudit doyenné, avec tous
les honneurs, droik et émoluments en dépendant, par H<'

s' Chartes petit, docteur en théologie, official du décanat
de Savoye, commissaire apostolique en cette partie, par le-

quel il auroit esté conduit au devant du maistre autel,
lequel il auroit haise et embrassé et de la aux formes (sic)

dans ta ptace du doyen ou il se seroit assis, et de ta la
chaire, au confessionnal et aux fonds baptismaux, de tout

quoy en signe de véritable psssession. Ledit K'* sieur Girod

au nom qu'il agit m'a requis acte que de mon office je luy
ai accordé audit .beu que dessus en présence de spectacle
Ciaude-Tbért'se Gagnère, advocat au Sénat bourgeois de
Chambéry,et de ~)'Chartes Pernet no" collégié, procureur

au Sénat, bourgeois de Cnainbéry témoin:- requis. Suivent

les signatures.



Subassensement du /ût<t' &<tMa< de la cH<e par
Antoine Forestier, /'et'ey du ma~Mïsa~ en faveur
du sieur François Cspo)'e<, poMf terme de six ans.

Du 12 Juin 1745.
(Extrait des minutes do hf° Perrière, notaire .4~x )

L'an mil sept cent quarante cinq et le douze juin à Aix

dans mon étude, à neuf heures avant midy, par devant
moi not" royal coHogié soussigné et en présence des té-

moins cy bas nommes, s'est personnellement étably et
constitue le SI Antoine fils à feu Humbert Forestier, natif

et habitant de la ville d'A~x lequel de gré, en quatité de
fermier du marquisat u'Aix, a subasse,nsé, ainsy que par
le présent Il subassence à honorable François fils à feu
Claude Cavoret, natif et habitant du dit Aix, présent et
acceptant, scavoir le four banal situé dans iaditevdied'Aix,
dépendant de la ferme du dit marquisat avec la petite
écurie du château, ensemble un petit jardin du coté du

levant de la dite écurie, ainsy et de la même manière dont
la déjà tenu le dit Cavoret des cy devant fermiers et c'est

pour le tems et terme de six ans, six prises entières per-
çues et recuedhes, déjà commencées au premier de mars
proche passé, et à tel jour devoir finir les dites six années
expirée;; et revo)ue&, sous la cens pour chaque année de

146 h\res de Savoye payables, scavoir 73 hvres au jour et
fête de S' Félix proche venant et les 73 livres restantes au
premier mars suivant, et ainsy a devoir continuer d'année

en année et jusqu'à l'expiration du présent, et sous con-
sentions que le dit Cavoret payera, le tabellion, émolument
du présent et en donnera une expédition a ses frais audit
S' Forestier, qu'il cuira tout le pain nécessaire pour le rne-

nage du dit Foiestier sans rétribution, qu'd fui portera un



sceau de hroised.! chaque fournée,dans la maison nui) il ha-

bitera, et qu'il contentera le publicq, le tout à peine de tons
dépends,dommages et intérêts,etsous l'obligation de tous
ses biens présents et futurs, qu'à ces fins il se constitue
tenir, sous promesses faites par le dit sieur Forestier, en

saquatité,defairepaisibtementjomr)editCavoretdece
que dessus assensé, pendant le dit temps aux mêmes pei-

nes, obligations et constitution de biens que dessus et
requises. Fait et prononcé ait lieu que dessus en
présence de S' Claude Joseph Viviand et de Pierre Vignet,
maitrecordonmer., tous deux du dit Aix, témoins requis.

(S«~eHf<<SS!Ma<Kt'~).

Ordonnance de J/UHS'et~tteMr l'évêque de Grenoble COM-
c<mam< ? sMpp''ess!0)t~'<apat'o~xe de ~<ïi'M<-7/)-
~~e-SMr'~t!

Du 23 Octobre 1747.

(RxtraV des nunutes de nI° Jean-Jacques Vignet, notaare 9 Aax;

Jean de Caulet, par la permission divine et l'autorité du
Saittt-Sic~e Apostolique, évêque et pnnce de Grenoble,

Doyen du Decanat de Savoye, abbé de St Martin de Misère,

(le S* Thiers de Saou et de N. D. de Chalrices, conseiller
du Hoy en tous ses conseils, etc., etc.

Ayant été informé qn'i! s'est eteve des ddncuttes sur
t'execution de i'artide2de notre ordonnance de\isite eu
la paroisse de la vii)ed'A)x,de notre diocèse, dut? août
17~8, lequel article est conçu en ces termes e Quant aux
« limites de la dite paroisse,après avoir entendu les sieurs
((curesd'Aix,deS'Si)nonetdeS'Hypoiitosur)ed~



« chef, nous avons réglé,pour la plus grande commodité

« du service des peuples, que toutes les maisons qui sont
«ducotédet'égiisedeS'Hypoiiteserontai'avenirdeta.
« paroisse d'Aix, et que les sacrementsyseront adminis-

« trés par les sieurs curé et vicaire d'Aix, que tout le

((hameau de Latin sera de la paroisse de S* Sigismond,

« ainsi que trois ou quatre maisons dans le voisinage du
<:ditS~Sigismond,q)iisetronventaujourd'huiétredeia
« paroisse d'Aix, le service continuant de se faire dans la

f dite église de S~ Sigismond les fêtes et dimanches, ains)

« que de coutume, et les enterrements se faisant au cime-
« ticre de S* Hypohte pour ceux qui demanderont d'y être

« inhumés. »

Désirant faire cesser ces difficultés, nous avons crû de-
voir de nouveau examiner tous tes faits qui nous ont porte

à faire le dit règlement, pour raison de quoy ce jourd'hui,
23 octobre 1747, nous nous sommes transportes de la ville
de Chambéry à celle d'Aix, à l'effet ci-dessus, où étant
arrivés nous nous sommes rendus à l'église, à t'entrée de
laquelle nous avons été reçus par te sieur doyen à la teste
des chanoines de la dite église, et après avoir fait notre
prière au bas de l'autel, nous sommes ressortis et nous
avons trouvé au devant de la dite église plusieurs habitans
du hameau de Lafin que nous avons entendu après quoy
ayant estimé nécessaire d'examiner sur les lieux les dis-

tances respectives, nous nous sommes rendus successive-

ment au hameau de Lafin, il l'église de S~ Sigismond, vul-
gairementStSimonetai'ég!iseouchapet)edeS'nypohte.
Nous avons trouvé que f'égfise de S* Simon est distante
d'une demiiieuedeiaviUe d'Aix,entrant versiesepten-
trion que le hameau de Lafin esl a un demi quart de
ueue de S* Simon tirant aussi vers le septentrion; que la



chapelle de S'Hypotite est située joignant la \iiied'A!x,de
manière que tous les habitans de Latin sont non seulement
étoignés de la dite chapelle de St Ilypolite d'une demi lieue
plus que de l'église de S~ Simon; mais qn'en outre le che-
min qui conduit de LaunaS~Simonesttrcsfaei)een tons
tems,etquece)uideLaf)naS't!ypoiiteesttrcs!n(;om-
mode et même dangereux, peu praticahle en t~ver, surtout
danstaparttetaptusprochaincdeiachapetiodeS~Hypo-
hte,ta ditte chapelle étant dans un lieu très rapide et d'utL

accès très diftieite, surtout dans le tems de p)u)e. L'égt!se

de St Simon est suffisamment spacieuse et environnée d'un
grand cimetière, la chapelle au contraire est extrêmement
petite et n'est environnée que d'un très petit cuneuere.

Toutes ces considérations nous ont porte à ordonner ce

qm s'ensuit

1'Les habltans du hameau de Latin seront à l'avenir

vrays paroissiens de la paroisse de St Sigismond, dite un-
gau'ement S'Simon, dans taque!teégi!se de S, Simon ils

seront tenus de faire tous les devoirs ordinaires de parois-
siens, réservant seulement, jusqu'à ce qu'il soit autrement
par nous pourvu, à ceux des habitans de Lafin qui desire-

ront d'être enterrés dans le cimetière de S'ttypoittote le

droit de sépulture.
2'Les habu.ans des trois ou quatre maisons qui sont

dans le voisinage du hameau de S~ Sigismond et qui ont
été jusqu'à notre ordonnance du 17 août 1738 de la pa-
roissed'Aix,scronta t'avenir de la paroisse dcS'Sigis-
mond.

3' Toutes les maisons qui sont du coté de t'éghsc ou

chapciie do S' Hypohte seront a t'avenir de la paroisse

d'Aix, et les sacrementsyseront administrés par les sieurs
curéctvicatred'ALt.



Notre présente ordonnance sera )uë et publiée au prône
pendant trois dimanches consécutifs dans les églises d'Aix

et de S'Simon, pour que personne n'en prétende cause
d'ignorance. Fait au dit lieu d'Aix les jour et an susdits.
Signé Jean évëqueP.de Grenoble.

D~6c~<t<!OM<<t< CoKS~<7 ~eMCt'a~ ~e co!KMKaM<e t!l ;'x',aM st<;e< du <'a/?*t*aMf/t!ffXf??:eK<de ce«e coM!M:M}M.
au sae7et de t'a~j'ranchisse~nentde cette co~nnau~ae.

Du 22 Juin 1766.

(Extrait des Arciiives municipales de la ville d'~lix.
Vo!.[)<!sdetib,17654t7S')

L'ani766et)e22juin.aAi.surIap~ce))nhi!<jnc,A:i
l'issue des vêpres, ont comparu par devant moy, notaire
royal et secrétaire de la \ine et communauté d'Aix, sonssi-
gne,entassistancedHM'Anto~neVignetchate)ain,sieur
Gaspard Do[nengetsind<e,sieurAt~toineForestier, sieur

ProsperDegadton, sieur Etienne Vidal, sieur François Ex-
coffier, sieur Georges Dardel et sieur Prosper Landoz,
conse)Hers formant le conseil de la dite tii)e, et encore
H~ sieur Joseph Bernard, achidiacre, et H'' sieur Claude
Nicolas Favre, chantre et procureur du \enerab!e Chapitre
de la présente ville, au nom dudit Chapitre noble Uom

Joseph Vatt~er, noble Jacques Metchmrde Martine), dame
Jeanne de Chevillard de )'Aduy,eu quatre de procuratrjcc
de noble Pierre de Martinel, noble Chartes Sylvestre de
Clievillard, noble Joseph de Itolland de Mouxy, spectable
Louis Mermoz, docteur en médecine, M* Louis Berticr,

procureur au Sénat, D"" Ursule George veuve François, le
seigr baron de Lorme, M' Claude Perret, Mtche) Perret,
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sieur Jean Baptiste Bertier, M'Vincent 5)i))ioz, sieur Jo-
seph Poquc),R'* François Moncet)arJ,K~C~udeGrosjeM,
Bd Adrien Bertrand, Jean Baptiste Porraz, sieur Antoine
Lasan,e,M°CiiiudeCurti))et, sieur François Ruffier, sieur
François Frumy, sieur Joseph Favre, sieur FrançoisTëtu,
sieur François Gay, sieur Aimé Dronchat, sieur Claude
Bo))ongeon,M°Ctaude François Peytavin, Jean-Claude
Gantillon, Benoît Viviand, Pierre et Nicolas Cachet frères,
sieur Jean-Louis Vida], sieur Louis Rosset, François Piquet
rainé, François Piquet le cadet, spectable Antoine Dubuis-

son, Jean Girard, François Bavin, sieur Pierre Canton,
Dame Jeanne Blanchard veuve Favre, Etienne Cavoret,

Joseph Galliard Pierre Viiillermet, François Gaillard,
Pierre Cavoret, Jacques à feu Etienne Gaillard, à son nom
et à celuy de François Joseph et Jean Gaillard les consorts,
Joseph Mordou,Pierre Rouge dit Carassat, Jean-Louis Der-

nard dit Liaudey,Innocent Domenget dit Mellotté, Claude

Buisson, l'oncle, François Cavoret, Claude Garin dit Se-
guin, Claude Aimonier dit Davat, Claude Fatta, Jean Ai-
rnonier dit Davat, Joseph Pignier, Hyppolite Simon,Bar-
thélémy Murguet dit Darnoz, François Aimonier dit Hamoz,
Pierre Techu, autre Pierre Téchu, Chartes Vergnet, Fran-
çois Ginet, Jean Gmet, François Vidal dit Badey. Claude
Griatta, Laurent Vincent, Joseph Poncet, Claude Marjollet,
François Massunnat, Petit Gtaude Jeandet, Jean François

Massonnat, François a fpuChudeMassontKit, François
Guict~ard, Jacques Gmuand dit i.angon, Joseph Yenat,
Pierre Grobcrt, François Murguet, Jean CtaudeTavernier,
François Chapuis,C~deJcandct,C!audeBouon, Nicolas
Veniperd, Pierre Vignet, François Ginet, Jacques Massnn-

nat dit Guillaume, Maurice Maurin, Bernard Exertier, Bal-

thazard Renaud, Claude Renaud, hyacinthe Ducret, Claude



Chappuy, Nicolas Grobert, Pierre Bogey, Joseph Fenouil,
Etienne Revel, Benoît Matthie dit Satin, Jacques Renaud,
Laurent Pegaz, Jean Baptiste Bimct, Pierre Jeandct, Jean
Rebaudet, !~onis Bozonnet, Henry FoUiet, Jean Baptiste
Grosjean~ François Maure, Henry Bergeraz dit Pichon,
Jacques Vagnon, Pierre Vulliand, Gabriel Chalamond,
Jacqueline Perret veuve Dubrot, Jean Louis Liaudet, Pierre
AJermey, François Menney, Claude Carrassat, Benoit Cal-
loud, François Calloud, François l'aine Chappuy, Sigis-
moud Vignot, François Chappuys le cadet, Claude Fran-
çois Mern)ey, Jean Chappuys, Claude Besson le neveux,
Antoine Tat[n,EtienneHouge, Pierre Vidât dit Tatoud,
Jean-Pierre Monet, CtaudeDéptantaz, Emmanuel Rubod,
François Dupont, Ilypolite Simon, Joseph Cochet, Nicolas
Simon, François Domenget dit llclloté, Marie Ducret veuve
Ilichat. François Garin, Pierre Perroud, Jacques Michaud,
François Folliet, Jacques Tatin, Claudine Dagand veuve
d'Humbert Chappuy, François Bachetard, François Guil-
laume dit Massonnat, Claude Foyci, Georges Rivollier,
Claude Martin, Jean Grobert, Antoine Berger, Claude Ma-
thiex dit Satin, François Ramus, Claude-GuillaumeMasson-
nat François à feu Michel Cnappuy, François Viollet, Jac-
ques Aimonier dit Davat, Jean Renaud, Marie Pégaz veuve
Pegaz veuve Porraz, Gaspard Domenget dit Meloté, Claude
à feu Jean Besson dit Fourgay, Laurence Pichoud, André
Hivouier, Claude-Bernard dit Murguet, Françoise Monet,
Jeanne Chavel veuve Gattiardon.KoeHeMugnier veuve
Vida), Jeanne Chapelle, Antoinette Bachelard, Louis Chap-
pny, Balthazard Duvcrnat, Chartes Guillaume Massonnat,
Laurent Damoy, Pierre Rocher dit Voletta, Joseph No\ct,
Jean-Louis Coudurier, Aimé Coudurier, Joseph Perret,
Jean-Claude-Rosset, Laurence Laurent veuve de François



Liaudey.KicotasAimonierditDavat, Aimé Mathiez dit
Satin, Jean Simon et Aimé Chamoux tous communiers et
possédant fond dans cette paroisse, formant le conseil
général d'icelle duement assemblé, ensuite de la permis-
sion accordéo par le seig*'intendant gênerai )e dix dn

courant, par son décret mis an bas de la requête à luy
présentée par les sieurs syndic et conseil ensuite de la déli-
bération du 8 du présent mois, de tout quoy lecture a été

faite par je secrétaire soussigné et en conséquence tous les
sus-nommés syndics, consediers, communiers et possé-
dant fonds dans la présente paroisse, excédant les deux

tiers, instruits que S, M. par un effet de ses grâces sur)es
représentations qui lui ont été faites par les syndics, con-
smllers et communiers des paroisses où s'étendent les fiefs
de la fioyaie abbaye d'Auiph, dans duché de CtiaMais, a
bien voulu par ses présentes du ~6 janvier dernier permet-
tre et autoriser l'affranchissement générai riéré icelles de
tout hommage personnel et réel, ensemble de tous servis,
droits et devoirs seigneuriaux quelconques dérivant desdits
fiefs et la totale extinction d'iceux en payantunjuste equi-
valent de iamaniéreyspéciftée.

Cette grâce donne lieu aux sus-nommés d'espérer que
S. M. voudra bien leurs en accorder une pareille. Les
motifs qui les engagent de se prosterner avec l'humilité la
plus profonde' au pied du trône sont les mêmes, et encore
si on ose )e dire plus pressans, car le grand nombre de

familles taillables qui ont été réclamées par différents sei-

gneurs dans celle-ci ne trouveraient pas un avantage p)us
grand par i'éditdu vingt del76~ que ceux de ce))es-i.),i!s

se verraient de même dans le cas de payer en devenant
Ubres et francs un iaod de sufferte comme iucapables a des-

servir t'hommage auquel la plus grosse partie de lours



biens se trouveraient sujets, qui seuls entraineraient la

commise d'iceux par le décès sans enfant des possesseurs
d'ailleurs les servis et redevances emphitéotiques auxquels
les fonds de cette paroisse sont assujettis, sont si considé-
rables qu'ils équivalent pour la plupart à la juste cens
d'iceux, ce qui fait que les revenus que les propriétaires

en perçoivent sont à peine suffisants dans les années
d'abondances pour les acquitter, entretenir les hàtiments,

ne leur permettant qu'à peine de faire quelques légères
réparations qu'exigerait f'améfioratiou des fonds et conser-
vation d'iceux, ce qui leur cause un détriment considérable,
surtout forsqu'nne gréie vient ravager les moissons, enle-

ver fa vendange Et par la puanteur qu'elle communique

au fourrage de peupler feur bercail par les maladies qu'elle

procure auxbestLaux, co qui n'est que trop fréquent pour
ne pas dire habituel, dans cette paroisse, ce qui rendant les
dits propriétaires hors d'état de payer les servis qu'ils se
trouvent devoir et d'aider les cultivateurs des fonds qui se
trouvent sans ressources négligent et abandonnent la cul-

ture des terres, pour aller chercher dans des pays étrangers
de quoi vivre, laissant leurs femmes et leurs enfants sans
feu ni lieu où pouvoir se retirer, les confiant aux soins de
la Providence et aux charités des flde)es ce qui habitue les
enfants à une vie errante et fainéante, occasionne que l'agri-
culture est négligée, le pays dépeuplé et porte un préjudice
notable à icelle et au commerce des biens, ce qui faU que

par le défaut de culture les propriétaires sont obligés de
les abandonner, le produit d'iceux n'étant pas suffisant

pour acquitter les servis auxquels ils sont sujets, qui joint
aux laods qu'il faut payer en cas de vente ou d'échange
reudent les dits h~cns inaliénables et par la le débiteur est
sans ressources; et en cas d'adjudication du bien le créau-



cier enteve tout ce qu'il a parce qu'à quel juste prix que les

fonds soient évalues, dès que la distractiou des capitaux
des servis et laods est faitte et les bénéfices accordés par
)csMoya)es Constitutions au titre des adjudications, il ne

reste rien pour acquitter la dette qui ordinairement est
organisée par des servis arriérés. De ces inconvénients

naissent t'indotence pour l'agriculteur,te dégoût pour le

mariage par la crainte de ne pouvoir subvenir à l'entretien
d'une famille, et l'envie de s'expatrier dans l'espérance de

trouver chez l'étranger une vie plus doucc, au lieu que si

les fonds se trouvaient une fois affranchis et hbérés de tout
hommage laod et servis, les maîtres pourraient aider leurs

censiers dans les années de calamités ceux-ci assurés de

trouver une ressource dans leur misère cutt~eront les

fonds avec p'us d'attention ce qui rendraient les fonds plus
précieux et plus commerciables et feraient que les person-

nes qui se sont expatriées pour ne pas dire que la misère les

a chassé, et qui se trouveraient avoir gagné quelque chose

chez l'étranger retiendraient avec plaisir dans la patrie

apporter leurs petites fortunes et y introduire le goût du

commerce, et chacun chercherait à se faire par achat ou
échange un domaine qui étMtmieux soigné deviendraient
de plus grand rapport. Les possesseurs des dits fiefs trou-
veraient eux-mêmes un avantage réel à cet aurauch~se-

ment par ce qu'd~ seraient mieux payés et ne craindraient
plus t'insotvabihté des fermiers et éviteraientdes frais infi-

nis qu'ils son obligés de supporter tant pour les rénova-

tions qu'entretien des dites rentes.

')'0!ites ces considérations ont déterminé, la presetite
assemblée de conunettn'e et députer, ainsi que par ta

présente ils commettent et députent les dits sieurs Gaspard

t'omenget syndic et f'rosperLandozt'undesconseitters



pour et à leur nom recourir à S. M. pour qu'il lui piaise
leur accorder la même grâce de leur permettre un affran-
chissement générât de tout hommage personnel et- réel,
servis laods et devoirs seigneuriaux dérivant des déférents
fiefs et rentes, tant éciësiastiques que séculiers qui peu\eut
s'étendre dans la dite parroisse, leur conférant pour ce un
pouvoir absolu sous dues élections de domicile.

Le tout amsi délibère, les an et jour que dessus. Suivent

les signatures.

A'ttf/Mt~e dM châtelain d'~t! at< sf/ë< dit pt'oef'.s t~~MM

par la coMKtMttOM~ de celle ville contre le c/ift~i~'e
de la collégiale de ~V.-7). t'e;a/:rem~t< a la suppres-
sion de la paroisse de Sa!'t:<-7/o~

Du 20 Mars 1768.

(Extrait des archives municipales d'Aix, vol. des délibérations.
1765 à 1785).

L'an 1768 et le 20 mars, à trois heures aprcs midy, a

Aix, dans la sa)te à tenir les assemblées le conseil de la

ville et communauté d'Aix duement assemb)ë aux per-
sonnes du sieur Prosper DegaUton sindic, de M° Antoine

Vignot, chatelain, du sienrEtienne Vidai, du sieur Georges

Lhudet, du sieur François Excoffier, eon~eitters, et encore
du si<ur François Gay, nn des ex-consu)s pris pour adjoint

attendu l'absence des sieurs Domenget, Landoz et Rosset,

conseitiers, lesquels ensmte de la lecture faite par je notaire

et secrétaire soussigné de la requête présentée au seig'

comte et intendant général en Sayoye par ledit conseil le

17 de ce mois, par laquelle il exposé que le R'' sieur
chanoine Martin, procureur sindic du ~eneraide chapitre



de l'insigne collégiale de la dite viuofeurauroitproposé en
sa dite quafité déterminer le procès qui est vontillant au

Sénatentreiesditssindic et conseil, les particuliers de
Lafin et une partie des habitants du faubourg dudit Aix,

en quafité de demandeurs et appelants des ordonnances
renduesparSaGrandeurMonseig'f'évequedeGrenoMe,
contre le R''seig'promotteurEpiscopa[ intimé et ledit
vénérahfe Chapitre deffendeurs et a cet effet leurs auroient
fait les offres portées par un écrit par luy signé, et que,
comme ledit conseil ne pouvoit les accepter ni refuser sans
avoir fait convoquer les dits particuliers du village de
Lafin et de la dite partie du faubourg, et demander au dit
seig'intendant la permission de f;iire)a dite convocation,
qui auroit accordé cette permission par son décret du dit
jour, ensuite duquel il auroit fait faire ladite convocation;

et tous les dits particuliers s'étant rendus dans )a dite salle,
je dit secrétaire aurois ensuitte fait lecture de la requête
fondamentale qui fut présentée au Sénat le 4. décembre

d748, et des propositions d'accomodement faites par ledit
R'' s' chanoine Martin le 14 de ce mois, qui sont que pour
termi]~er)edit procès )edit\énéraMe Chapitre s'engagera
de dire a perpétuité une messe basse a onze heures du

matm dans f'éghse paroissiale dudit Aix, tous les jours de
dimanches et fêtes commandées, la charge que les dits
sindics et conseil feraient transporter les cloches de l'église

de S'-Hypohto dans le clocher de )a dite ville et que ladite
égUsodeS'-)typofite,etfe territoire attenant il icelle
seroient refasché au dit Chapitre en toute propriété, pour

en faire que ffonfnisemhferoit.
ensuite de cette lecture, ledit sieur sindic auroit repré-

senté que comme S. G. Monseig''f'évéqueavoit par les
ordonnances dont est appel uniaféguse do S'-Sigismond



le susdit village de Lafin et a celle dudit Aix, la dite
portion de son faubourg pour les raisons dont y est fait
état, qu'en conséquence de sa visite du li) juin 1758 de la
dite église de St-Sigismond il avoit inhibé aux habitants
dudit hameau de Lafin de faire le pain béni à l'église de
S'-Hypotite et d'y faire ensevelir les morts, que dès lors

ceux de Lafin avoient régulièrement faits toutes leurs fonc-
tions de paroissiens au dit S'-Sigismond, que depuis
nombre d'années ceux de la dite portions du Faubourg les
faisaient au dit Aix et y étoient ensevelis, et qu'il ne se
fait aucune fonction dans la dite éghse de S'-Hippotyte, tts
requeroient que les habitants dudit village de Lafin et de
la dite partie du faubourg eussent à déclarer s'ils vouloient

'continuer le susdit procès ou entendre à un arrangement
et en conséquence pour ne point gêner les voix, il a été
délibéré que chacun des intéresses déctareroient l'un après
l'autre entre les mains dudit sieur Chatelain son sentiment
lequel se seroit à ces fins retiré dans une chambre voisine
afin qu'un chacun étant seul avec lui fut plus libre a dire

son sentiment et ensuite tes dits particuliers ont déclarés
t'un après t'autre, au dit sieur Chatelain, suivant le rapport
qu'itéra a fait, savoir: le sieur Jacques François, quoique
habitans de la paroisse dud!t Aix, qui, en protestant de

ses droits particuliers et de représenter la cabale du R''
chanoine Uerthet intéressé, qui a amené différents particu-
liers dans l'assemblée convoquée, auroit déclaré qu't)~l

s'opposoitatoute union et accord proposé, et pretendoit
au contraire que le dit procès fut continué François
Hobert, de la paroisse do Trévigniu, granger du sieur
François et Autume Ctochet, originaire d'Epersy, et loca-
taire dud~t sieur François ont déclaré de même qu'ils pré-
tendoient que le procès fut continué il en est de même



de françois Piquet le cadet, Theodore Piquet, fils dudit

françois l'ainé, Jean Girard, Claude Garin dit Seguin,

françois More, Claude Viviand dit Griottaz,JosephVenat,
Joseph Bernard dit Murguet, Joseph Poncet, Jean Hosset et
francoisPoneet,neveu dudit Joseph, et commun et indivis

avec iceluy, tous ces derniers formant les habitants de la

portion dufaubourg intéressée au dit procès, sauf et excepte
Jean-Claude Tavernier qm a déclaré qu'il consentoit à un

aecomndement.etàf'unionfaiteparS.G.etFrancois
Coûtas dit Gustm, originaire de la paroisse de Grésy,

habitant en la due partie du faubourg, qui a déclaré que
peuluy imporloit d'ou qu'il fut paroissien que par consé-

quent il ne prétende!) entrer pour rien dans le cas présent,

et que quand aux particu)iershabitantsduditvi][agedeLann,
<jmsont':P!erreVachet,LouisChappuis, françoi, Chappms,
francois )fcrme\, françoi~ Gaillard, Etienne M~ieret,Jean
Chappuis, Pierre Mermey, françois l'ainé Ciiappuis, Claude

Martin, Joseph Gaillard, Hyacinthe Mermey~ françois le

jeune Chappuis, Jacques Gaillard, Jacques Durand,Pierre

a feu françois Mcrmey, Claudine Curtelin veuve d'Antoine

Masson, tegitime administratrice de François Massou son
fils, et la Jeanne Chattel veuve de Claude Gaillard dit Gail-

iardou, tous lesquels forment les chefs de famille du dit
\diageout déclaré voutoir rester uuis i la paroisse de

S~-S~ismond. de laquelle ils sont phth près et plus a portée,

que conséquemment ils consentiroient à i'accomodement
proposé, d'autant plus qu'il leurs sera plus avantageux,

car dès qu'it se célébrera régutierement une messe après

onze heures dans la paroisse d'Aix, les bergers et ceux qui

sont obligés de garder la maison pendant que les autres
n'ont :) !a messe de paroisse dudit S~-Sigismond, pourront

au retour de ceux ci assister a cetie-)a, c[ ne se trouveront



plus exposé à manquer la messe comme par le passé et

tous les dits particuliers étant sortis après le rapport dudit
sieur Chatelain, et persistant dans leurs respectives dècla-

rations, et ledit conseil ayant verifié et reconnu que le

nombre de ceux qui consentent à un accomodement est
plus considérable que celuy des opposants, qui, excepte

le dit sieur François, ne possèdent presque rien, et qu'au
contraire ceux dudit village de Lafin sont les païsans les

plus aisés du mandement, qu'ainsi les dits particuliers du

faubourg auroient une église entretenue aux dépends des

autres cottisés, qui sont déjà chargés de l'entretien de celles

d'Aix et de St-Simon, que d'ailleurs n'étant pas plus éloigné,

de l'église d'Aix, ou ils ont fait depuis un long espace de

teins -toutes les fonctions de paroissiens, que le reste des

habitants de la dite paroisse du faubourg, cette église leur
est aussi mutité qu'a ceux-ci, considérant d'ailleurs que le

nombre de feux qui compose la paroisse du dit Aix, de

S'-Simon et celle dont Il s'agit, n'est pas assez considé-
rable pour exiger trois églises, n'arrivant en tout à forme

de la consigne qu'à environ 280 feux, et que la surcharge
de cet entretien est cottiséau dit Aix, ilsont en conséquence
délibéré de se départir dudit procès, de révoquer la pro-
curation passée à Ne Jacques Chardon, d'acquiescer aux
ordonnances dont est appel, au moyen qu'il sera célébré à

perpétuité par ledit Chapitre, tous les jours de dimanches

et fêtes de précepte une messe basse après onze heures, ce
qui sera beaucoup avantageux au public, d'autant que par
ce moyen les bergers et ceux qui resteront pour garder
leurs maisons ne seront plus exposés à manquer la messe,
crainte qui a fait que bien souvent l'on ne connaît qu'a

des enfants ]a garde des maisons, ce qui a occasionné

plusieurs incendies trop notoires pour être révoqué en



doute. Les voyageurs en profiteront d'autant que l'on ne
peut nier que ladite ville ne soituntieu de passage; les
étrangers malades qui viennent )ci pour profiter des eaux
minerales feront ces dits jours leurs remèdes avec plus de

tranquihté étant assurés d'avoir une messe après onze
heures, ce qui fera que les heures de leurs remèdes ne

seront point dérangées et qu'ils y trouveront un meilleur
effet, ce qui procurera une plus grande afluence d'étran-

gers. En se chargeant le dit conseil du transport des

cloches, de les faire placer, mais pour regard du relache-

ment demandé de l'emplacement de la dite église de
S'-Hippotyte et du cimetière y attenant, le dit conseil ne
croit pas pouvoir le faire au ditCth')pitre,pensantaucon-
traire que le tout doit être vendu ou alberger au profit et

avantage de la communauté, en conformité des royales
constitutions, et qu'en conséquence il sera passé transac-
tion avec ledit Chapitre des que le seig' avocat générât
voudra bien y consentir et pour requérir t'agrément
d'iceluy teditconsed a nommé et député ledit sieur
Uégaitton, lui conférant tous pouvoirs en pareil cas requis.
Fait et déhbéré les an et jour susdits.

JVOMWH/i'OM du sieur jF'raKfO!'S-yoS<'p/i ~'i'f;0~e~,
co)HM:e régent de l'école d'~t

Du 1" novembre 1770.

(Extrfutdesarchives municipales d'Aix, vol. des dchbcrtitiona,
<7ti'!4rf85)

L'an1770 et [el*novembre,aHeuf heures du matin,
a Aix, dans la maison du sieur Darde),fYndic, ont con)-



parus par devant moy notaire royal et secrétaire de la
communauté d'Aix soussigné, le sieur George Darde!

syndic; M° Antoine Vignet chatelain, le sieur François
Excnfiier,)esieurLouisRosset,)esieur~)ichetPerret,tc
sieur ProsperDégai!)ou,)esieurAntome Forestier, et le

sieur Etienne Vidai, conseillers formantie conseil de la
dite vitieduementassembté après le son de la cloche, à la
manière accoutumée, lesquels sur le rapport fait par te

sieur Canton cy-devant nommé pour régent de l'ecole,
riérc la présento~iiie, ne pouvait plus vaqué par rapport
asesinfirmitésacette occupation, et qn'dseraita a propos
de ctioisjr un autre pour remplir cette place, de quoy
s'étant aperçu le sieur François-Joseph Pichoiet.cy-devant
professeur de quatrième au collège Royal de iacitte de
Saint-Jeau en Maurienne, où il s'est comporté en homme
de probité, avec honneur,a~nsiqu'jtenanroit fait conster

par lettres patentes de la royale Université de Turin, du
m janvier 176S, et par attestation du sieur Juge majc
reformateur des collèges de la dite province deMaurienne
du 12 janvier année dernière, auroit proposé de remplir la
dite place a quoy le dit conseil ayant bien voulu consentir,

a nommé et choisi ledit sieur ['ichoiet pour régent de
l'ecole de cette \)e, à la charge et conddion qu'il obtien-
dra du magistrat de la réforme les provisions en tel cas
requises, qu'il observera les règlements et instructions qui
luy seront ou pourraient être données de la part de ce

'magistrat, et qu'en outre il tiendra son éco<edueme)tt
rangée,que t'entrée d'icelle sera a six heures en été jusqu'àà
dix, et l'apres-midy, à deux heures jusqu'a cinq et en
hyvers à huit heures du matin jusqu'à onze et a une
heureapres-midy jusqu'à quatre; qu'i) conduira tous les
jours ses écohers à la messe qui lui sera le plus commode



et les dimanches à celle du prône que tous les samedis il

leur fera faire la répétition de la semaine le matin, c)
f'après-midy feurferafe catéchisme; qu'il veillera que ses
écoliers assistent au catéchisme de la paroisse et que ceux
qui seront d'un âge compétent se confessent au moins
tous les deux mois qu'il punira tous ceux qu'il appercevra
proférer des sottises, s'adonner aux jeux de cartes, de
billard et autres de cette espèce que dans ses corrections
il ne se servira ni de baton, ni de coups de pied, ni de
soufflets, ni autres coups qui puissent préjudicier à des
enfants, et qu'il assistera avec ses écoliers aux processions

et notamment lorsque l'on portera le S. Sacrement ou la
prétieuse relique de la S" Croix, et que finalement son
école s'ouvrira et se fermera par une brieve prière, an
moyen de quoytaviileiui fera.payer annuellement la
somme de 100 livres, et qu'en outre chaque écolier lui

payera par mois, scavoir ceux qui commencent à lire dix

sots ceux qui liront le latin et françois, auquel il aura soin

de faire lire ]a civilité, vingt sols ceux qui écriront et réci-

teront par cceur, vingt-cinq sols ceux qui commenceront
à faire des phrases, trente sols; ceux qui composeront,
quarante sols et ceux qui composeront thèmes, versions

et vers,cinquante sols.
Lesquelles charges et conditions ayant été communi-

quées audit sieur Pichojet, qui s'est soumis et se soumet
a icclles et même que venant a manquer, et a ne pas
contenter le publie il consent que ledit conseil, sans autre,
f'exputsedefad~e charge, et en choisisse un autre. En
conséquence de quoy le dit conseil près ieseig''magistrat
de la réforme de vouloir approuver la présente et les char-

ges portées par icelle et pour témoigner audit sieur
Canton son estime, le dit conseil a defiberë de luy faire



payer encore un quartier,au moyen qu'omettra, sa demis-
sion par écrit. Fait et délibéré audit lieu les an et jour
susdits.

Transaction entre le c/ia/)i<re de la collégiale de Notre-
~ante d'e, <;< <e cott~e:'< de ville, au sujet de la .!M~-
~f~ssMM de la paroisse de Saint-Hippolyte.

Du 18 Mai 1771.
(Extrait des minutes de M* Jeiln-Jacques Vignet, notaire )

L'an 1771 et le 18 may à quatre heures après midi,
dans ]a sacristie d'Aix. t) est ainsi qu'il y ait en procès au
Sénat entre les sindic et conseil de ta ville d'Aix, les par-
ticni~ers du hameau de Lafin et ceux du faubourg dudit
Aix du côté de t'é~use de S' !)yppo)yte comme demandeurs
et les R' seig" doyen et chanoines du chapitre de t'insigne
cot!égiate de Notre-Dame d'Aix, comme défendeurs, com-
mencé par requête du 4 décembre 1748, par laquelle ces
premiers auraient exposé que dès un tems immémo-
ria], outre t'église parroissiaie de la ville d'Aix il y a eu une
autre église parroissiale en dessus et en dehors de la dite
vit)e. appelée S' Ilypolite servant pour ledit faubourg et
pour te hameau de Lafin, laquelle a toujours été desservie

par ledit chapitre d'Aix, sauf pendant le tems que les Espa-
gnols ont occupé le pays, qu'elle fut pnse pour l'entrepôt et
magasin du bled de L'armée et conclurent qu'eu maintenant
et retenant les particuliers du dit faubourg et du ha-
meau de Latin eu tantqu'ds seroient déchus, ils dévoient
être réintégrés dans la possession de la dde éghsc parrois-
siale sous le vocable de S' Hypohto, et qu'injonction devait
être faite au d)t chapitre d'y rétabhr les vases sacrés, orne-



ments et reliques, et d'y faire le service dù a une église
parroissiale à la manière accoutumée auxquelles conclu-
sions ledit chapitre auroit prétendu que les demandeurs
n'étoient pas fondés et auroient niés que depuis ptus de
quarante ans il ait été fait dans cetteégh se aucune fonction
curiate,et qu'au contraire depuis ce tems là l'eglise par-
roissiale de St Sigismond a toujours été celle des habitans
du village de LaSn, et que l'église parroissiale d'Aix a
aussi été celle des habitans du dit faubourg, y ayant les

uns et les autres respectivement fait leur devoir de parrois-
siens, en y recevant la communion pascale, et pour y
avoir été baptisés et mariés, ce qui étoit notoire et comme
tel au besoin soutenu, et qu'un tel usage corroboré par
l'autorité du Héverendissime seig~ évoque de Grenoble, a
formé de son ordonnance du 20 octobre 1747, par )aqucHc,

en rappellant une ordonnance déjà faite aux mêmes fins,
dans sa visite du 17 aofit 1728, il ordonne que les habi-
tans du dit hameau do Latin seroient à l'avenir vrais par-
roissiensde la dite parroisse de S' Sigismond, et que toutes
les maisons qui étoient du coté de Féglise du dit S' Hypolite
seroient aussi a l'avenir de la paroisse du dit Aix laquelle
ordonnance fut duement lue et publiée à la manière pres-
crdte. L'appel comme d'abus interjeté (tans le procès, re-
leva les demandeurs de cette ordonnance, et tes exceptions
qui furent respectivement fournies donnèrent ensuite lieu
adescontestationsdont le récit seroient inutile, puisqu'elles
furent par a[)po)ntement pris entre les parties, et encore le

promoteur cpiscopa), en la partie de Savoye, qui fut appelé

en cause, par rapport au dit appel, en date du 31 juillet
17S1, par lequel il fut arrêté et convenu que les K' seig"'
Uoyen et chanoines du chapitre d'Aix feroient cétébrer la

s" messe dans la dite égttse de S'Hippoiyte tous les jours



de fête de précepte et dedimanche;etavant la messe des

jours de dimanche la procession des morts, l'eau bénite
soit aspersion, et la bénédiction du pain bénit à perpétuité.
En se départant ceux-ci de l'ordonnance de M.unseig' f'évé-

que de Grenoble du 23 octobrel747, et de celle desi-
gnée et au moyen de ce les particuliers du village de Latin
possédant des vignes sujettes à la dimerie du dit chapitre

se soumirent a payer la disme de la manière y expliquée,
ettousfesdépensfurententre les parties compensés; le

contenu en cet appointement auroit été exécuté de la part
dudit chapitre pendant que Ja dite église de S* f)ippofyte a
été en un état de décence a pouvoir y célébrer; ce fut sans
doute à cause de la cessation dudit service que les deman-
deurs vinrent renouvenerieurpoursuitte dans la dite
instance parleur acte du 20 janvier 1761, et en réplique à

iceluy le dit chapitre en opposant du susdit appointcment
qu'il produisit it n'aftégat pas d'autres motifs de l'interrup-
tion du service dans la dite égfise de S~Hippotytequefe
mauvais état d'icelle qui étoit nottoire, ainsi qu'il le soute-
noit, ce qui avoit donne lieu de transférer ce service dans
l'église parroissiaie d'Aix, oit il y touiours eu, ainsi qu'il
est soutenu, une messe établie pour S' tiippoh'te, qui se
célèbre également à heure fixe, déclarant au surplus d'être
prêt de faire le service convenu par le dit appointement
dans la dite église de St tfippofyte aussitôt que les répara-
tions nécessaires aux fms d'y pouvoir célébrer auront été

faites. Il est vrai que iesdcmandeuis dans cette reprise
dans ce tems prirent des conctusions pour faire déctarcr
nul cet appointement pour n'avoir été homologué, et eu
égardeneoreqn'its ont prétendu qu'il étoit tésifafeurdroit;
le mauvais état de cette église n'ayant fait qu'augmenter du
depuis les parties ont pris en considération les gros frais



qu'ifs seroient dans la nécessité de faire pour rétablir cette

église dans un état à y pouvoir faire le service, et plus.

encore qu'il n'eo résuftoit pas un grand avantage de célé-

brer dans la dite église par le peu de personnes qui y

assistoient, ce qui loin d'augmenter, au contraire rafanti-

roit le zèle pour le service divin/et dans ces vues les par-
ties se seroient fait des propositions respectives aux fins

d'éteindre entièrement pour ce regard tous differends entre
elles, savoir de la part du chapitre qùi s'oblige de faire cé-

lébrer à perpétuité une messe basse les jours de dimanche

et lestes de précepte dans l'église parroissiale du dit Aix,

après onze heures, qui sera sonnée par neuf coups de la

grosse cloche et ensuite comme les autres basses messes

par la petite en outre de faire donner aussi à perpétuité la

Bénédiction du S' Sacremenl les dits jours de dimanche et
fêtes de précepte, dès la St" Croix de may jusqu'à celle de

septembre inclusivement, tant dans la ditte église de S*

Sigismond à l'issue de la messe que dans cette d'Aix à

l'issue des vêpres que les cloches de la dite église de S~

Hippoiyte seroient transportées et placées aux frais des dits

demandeurs oû bon leur sembleroient dans l'église parois-

siale d'Aix que les habitaus du vifjage de Latin resteront
paroissiens de la paroisse de S* Sigismond comme encore
les particuliers du faubourg du côté du levant resteront

aussi de la paroisse d'Aix, conformément a l'ordonnance de

S. G. Monseigneur de Grenoble du 20 octobre 1747, et

enfin qu'il ne sera jamais plus fait aucun service divin dans

la ditte égtise de S' Ilippolyte qui restera interditte, et que
le sol, de même que le pfacéage appartiendront en toute
propriété au dit chapitre pour en faire ce que bon four

semblera sauf des écuries, sous quel prétexte que ce puisse

être, et au moyen do tout ce que dessus tes demandeurs se



de~artirontde tout droitque'qu'dsoitqu'itspoovoieHt pré-
tendre contre le dit chapitre pour raison du scr~iceàdevoir
être fait dans la dite église de S''nippo)yte,tesqueHes
propositions ensuite de la convocation générale qui fut
permise par décret du dix-sept mars 17G8, du seig' tnten-
dant général auroient été acceptées ainsi qu'en résulte des
délibérations faites en conséquence en date du 20 mars
)7G8 et 11 janvier dernier, signé par je dis notaire et se-
crétaire soussigné etauroient détermine d'en passercontrat;
et les motifs qui ont déterminé les demandeurs d'adhérer
à ces propositions ce sont les avantages tant spirituels que
temporels qui paroissent sensiblement en résulter quand

an.\ premiers le zèle du service divin sera plus animé tant
riére la paroisse de S~Sigismond que celle d'Aix et surtout
à l'égard de cette première par f'émutation qu'animera le

plus grand nombre de ndcies qui assisteront au cathé-
chisme et instruction pastorale qui se font dans la dite
église, et quand à ceux du faubourg au lieu de se conten-
ter dn service qui auroit du se faire à la dire église de S*

t)ippo)yte seront obligé de se rendre à i'ég!ise paroissiale
du dit Ai\ et d'assister aux instructions qui se font tous les
dimanches de l'année, et tant les uns que les autres auront
la facilité d'envoyer les bergers et ceux qui sont proposé

pour garder les maisons entendre la messe qui s'y dira
après onze heures, qui cy devant ont souvent été dans le

cas de la perdre surtout lorsqu'il ne s'en disoit point après
la messe paroissiale. Les étrangers voyageurs s'arrêteront
aussi volontier au dit Aix, qui est un endroit de passage,
pouryouu'cette messe,tes étrangers indisposés qui vien-

nent aux bains auront également une facilité dans la mati-
née de faire leur remède plus cammouément et seront en
état ensuite d'assister a cette messe et ce sera un moyen



d'en attirer un plus grand nombre de ces derniers, dont il

résultera un plus grand avantage pour le public, et les ba-

bitans du dit Aix et des environs en percevront un plus

grand avantage. Les demandeurs ont encore pris en consi-

dération l'utilité d'éteindre un procès avec leurs pasteurs
dont le résultat est incertain, et dans le cas qu'il leur fut

favorable seroient en droit de demander la permission d'y

faire faire une répartition pour réparer la dite église de St

llippolyte qui seroit considérable et par conséquent rui-

neuse pour les particuliers de Latin et de la partie du fau-

bourg étant sur eux qu'elle devroit être faite puisque ce

sont eux qui réclament que cette église soit leur paroisse,

le sindic et le conseil du dit Aix n'y étant intervenus que

parce que des premiers ne composent pas communauté et

sont du mandement d'Aix et par toutes ces raisons il a été

traité et transigé comme s'ensuit.
Pour ce est-il que l'an et jour que dessus par devant

moy Jean Jacques Vignet notaire royal et secrétaire de la

ville et communauté dudit Aix soussigné et présents les

témoins cy après nommés se sont personnellement établis

et constitués noble et H'* Christophe fils de noble François
Joseph d'Orengiani d'Aie~andry, natif de la paroisse de

Viiiardhéry, doyen, tt~ Joseph, fils de feu sieur Jean-Fran-
çois Bernard archidiacre natif de Modane, R<' Maurice à

feu sieur Mammer Fleury, natif de S~ Amour en Franche-
Comté, trésorier, H'' C!aude-Xicoias Favre fils de feu sieur
Michel Favre natif de la présente ville, Rd Joseph fils à feu

Maurice fiertbet natif de la paroisse de Cruet It'' Claude

à feu François Grosjean dit Lacroix, natif de cette ville

et R'' Pierre fils du sieur Pierre Bontron, natif de la ville

de Turin, tous chanoines résidants en la présente ville, ca-
pitulairemenl assemblés à la manière accoutumée, après le



son de la cloche, à l'issne des vespres, faisant les deux
tiers du chapitre, lesquels de gré tant à leur nom que des

autres chanoines absents et pour leurs successeurs au dit
chapitre, sous les restrictions convenues en la narrative du
présent, se soumettent, promettent et s'engagent envers
les sieurs sindicet conseil de la dite ville, les particuliers
du village de Latin et ceux du faubourg de la manière cy
devant exprimée à l'acceptation du sieur François feu
Georges Escoffier sindic, Mc Antoine à feu sieur Georges
Vignet, châtelain, sieur Louis a feu Jean Itosset, sieur
Prosper à feu Jean-Louis Dégaillon, sieur Antoine à feu
Humbert Forestier, sieur Michel fils émancipé de Me Claude

Perret, sieur Etienne à feu François Vidal et sieur Georges
à feu Aimé Dardel, tous conseillers natifs habitans de la
ditte ville et formant le conseil d'icelle, aussi dûment as-
semblé à la manière accoutumée, présents et acceptant en
leur dite qualité pour eux et les autres communiers, ma-
nants et liabilans de la dite ville, faubourg et village de La
fin et autres intéressés, de faire célébrer a perpetuité par
un des chanoines du dit chapitre dans l'église paroissiale
du dit Aix, les jours de dimanche et de fête de précepte une
messe basse après onze heures qui sera sonnée par neuf

coups de la grosse cloche et ensuite comme les autres mes-
ses basses, de plus de faire donner à perpétuité la bénédic-
tion du S' Sacrement pendant le dit tems cy dessus, d'une
croix à l'autre dans l'église dudit S* Sigismond, dont ils

sont curés primitifs, à l'issue de la messe par le chanoine
député du corps pour faire le service de la ditte paroisse,
les dittes bénédictions pour la conservation dos fruits de
la terre au moyen desquels engagements les dits sieurs
sindic et conseil ici personnellement établis et constitués
relachent et abandonnent aux dits R'1» chanoines le sol de



l'église deS* Ilippolytc, bastiment et placéages en dépen-

dants, consentant que le dit chapitre en prenne la réelle,

actuelle et corporelle possession sans autre qu'en vertu du

présent ayant à ces fins présentement remis la clef au dit

lld Bernard, procureur du dit chapitre, et s'engageant de

faire transporter aux frais de la communauté et placer les

cloches de l'église de S1 Hippolyte au clocher du dit Aix,

ou ailleurs, ou bon leur semblera, et consentent que les

reliques, vases sacrés et ornements dépendant de cette

première église restent dans celle du dit Aix, pour que le

dit chapitre en perçoive les obventions ainsi qu'il est con-

venu cy devant, que les habitans du village de Latin restent

les vrais parroissiens de la paroisse de S* Sigismond dont

ils sont plus près que de celle d'Aix, que les particuliers de

la portion du faubourg restent de même paroissiens de la

parroissiale d'Aix en conformité de l'ordonnance de sa
Grandeur Monseigr de Grenoble du 20 octobre 17i7

portant règlement à ce sujet, qui sera joint à ma minute

consent aussi qu'il ne sera jamais fait aucun service

à la dite église de S' Ilippolyte qui restera inlerditte,
dont au moyen de tout quoy les dit smdic et conseil

en leur dite qualité se déportent de tout droit qui pour-
roit leur compéter de même qu'aux particuliers du vil-

lage de Lafin et portion susdite dudit faubourg en quoy
qu'il consiste et puisse consister, tant mus au procès qu'à
mouvoir, lequel procès du conseutement respectif des. ilittes
parties contractantes reste éteint et assoupi et les procu-
reurs constitués en cause pour la poursuite d'iccluy révo-
ques, avec promesse tant do la part des dits lt'K Doyen et
chanoines que de celle du dit conseil d'exécuter loul le

contenu en la piésente lant en dispositure que narrature
qu'ils veulent ne faire qu'un seul acte d'indiuilu dans tous



ses chefs, et comme transaction sur procès mue et mou-
vant, et pour qu^clla porte en cette qualité son plein et en-
tier effet, les dites parties sont restées convenantes de faire
homologuer et intériner tant au Sénat qu'à l'évêché à frais

communs, ayant été expressementconvenu que les frais de

la présente transaction seront supportés par le chapitre, en
compensation de ceux faits par le dit conseil pour la dresse

du présent par avocat, le tout aux peines respectives de

tous dépens, dommages intérêts sous l'obligation de la part
desditsRd» doyen et chanoines de tous les biens dépendants
du dit chapitre, et de la part du dit conseil ceux dépen-
dants de la ditte ville et communauté qu'ils se constituent
à ces fins réciproquement en leur ditte qualité tenir inter-

venue au présent toutes autres dues promesses, soumis-
sion renonciationset clauses requises. Fait et prononcé au-
dit lieu, en présence du sieur l'rosper Landoz, natif de

la ville de Chambéry et d'honorable Charles Magnin,

natif et habitans du dit Aix, témoins requis. Suivent les

signatures.

Compte que rend par devant les s" syndic et conseil de
la ville d'Aix sr Louis Domenget député par délibéra-
tion du 7 may J775, pour la recette du commun du
à la ville par tous les vendants vin en détail.

Du 21 Avril 1776.

(Extrait des archives du grejl'e de la justice de paix
d'Aix-les-Bains )

Charges. Le conseil ayant ascensé par acte du

22 Xbr' 1771 le droit de commun qu'elle étoit en coutume



de percevoir de tous les vendants vin aux lion11168 Prosper
Grosjean, Joseph Pignier, et Charles Magnio pour les tems
et termes de trois ans sous la cense annuelle de 375 livres
1 sol huit deniers, outre les charges attachées a la dite
ferme, et les dits ascensataires ayant refusé de payer leur
de censé sur le refus qu'il leur avoit été fait par les dits
vendants vin de payer le dit commun pour regard de quoi

il y eut une instance nouée au Sénat tant contre les dits
fermiers que contre les dits vendants vin et pour terminer
la dite instance, oui sur ce l'avis du sr avocat Saillet leur
conseil, et après en avoir participé verbalement au seig'
Inteudat G-'1 la dite ville accepta le département des dits
ascensataires, qui par transaction du 22 may année der-
nière, Vignetno", céddèrem le bénéfice de tous les accords,
conventions et promesses qui leurs avoient étés, fautes par
les dits vendants vin pour regard du dit commun pour les
trois années En concéquenee de quoi le sr comptable se
charge de la somme de 1232 livres, huit sols qu'il a exigé

pour le dit droit de commun pour les années 1772, 73, 7i
à forme de l'état icy joint par luy affirmé. 1 .2321 8S »

Le dit conseil ayant obtenu de S. M. des

Lettres patentes de nouvelle concession du

dit droit de commun, et pour en reconnaître

par luy même le juste produit, a encore dé-
terminé d'en faire la recette eu (économie, en
concéqueiu'e le dit sr comptable se charge de
la somme de 438 livres, dix-sept sols, qu'il

a exigé pour le produit du dit commun pour
l'aimé» 177.Ï, forme de la note cy-jointe

par luy affirmée i."i8 17 »uTotal 1.001' 3' »»



Décharge. La ville ayant déterminé

par délibération du 19 juin 1775, de l'agré-
ment et approbation du seig' vice Intendant
général, de faire construire et élever un arc
de triomphe à la porte du côté de Chambcry

pour l'arrivée et passage de S. II. En consé-

quence de quoi le dit comptable demande
luy être allouée la somme de 197 livres qu'il

a payé aux frères Baumoiit, peintres de la

ville de Chambéry, pour la construction,
décoration et peinture du dit arc de triom-
phe A forme de leur quittance cy-jointen° 1 11)7 »»

Plus demande luy être allouée la somme
de 136 1. 2 s. 9 d. à quoi arrive le moulant
des sommes qu'il a payé tant pour fournitu-
lures de toilles, ferrures, bois, littaux, plan-
ches, couleurs, journées de charpentiers
qu'autres choses nécessaires pour le dit arc
de triomphe, à forme de la quittance cy-
jointe n°2 130 2 9

Plus le dit conseil ayant délibéré le 24 juin
dernier de former une avenue en poisses

vertes ornées de guirlandes d'une certaine

distance en dela du dit arc de triomphe, en
conséquence le dit comptable demande luy
être allouée la somme do 10 I. qu'il a payé

au nommé Guillaume Bollon pour la fourni-

ture de 28 poisses, à forme de la quittance
cy- jointe ii°3. 10 » »

36:~1 -2, 9<



Suitte de cy-contre montant à 3631 2a cJd

Le dit conseil ayant par délibération du
dit jour député l'un d'eux pour aller à

Chambery emprunter des nobles sindics de
la dite ville les boëtes pour tirer à l'arrivée
de S. M. lesquels ayant bien voulu les prêter
au moien qu'on les alla prendre et qu'on les
leur restitua tout de suitte, en conséquence
le dit comptable demande luy être allouée
la somme de 91. et 10 s. qu'il a payé à forme
des quittances cy-jointes n° 4, tant pour aller
prendre les dites boëtes que pour les ren-voyer 9 10 »

Plus demande luy être allouée la somme
de 23 1. 12 s. 6 d. qu'il a payée au sr Lan-
doz, député par la dité délibération, pour
un rup de poudre qu'il a aehetté pour tirer
les dites boëtes et autres frais à forme de la

quittance cy-jointe n°5. 23 12 C

Plus demande luy être allouée la somme
de 10 1. et 4 s. qu'il a payé a l'artiste de la
ville de Chambery qui est venu pour faire
jouer les dites boëtes, à forme de la quit-
tance cy-jointe ti°G 10 4 »

Plus demande luy être allouée la somme
de 13 1. 6 s. qu'il a payé a deux tambours

que l'on a fait venir de Cbambery, sur les

ordres de S. \i. Mr le commandant pour
battre la caisse à la tète de la bourgeoisie, à

forme de la quittance cy-jointe n" 7. 13 (5 »

~l't;i<3''



Par délibération du 27 juin, dite année,
la ville ayant déterminé pour encourager
les habitants à former une C" en uniforme
pour le retour de S. M. détermina de payer
à chaque particulier qui feroit ledit uniforme
la somme de 4 1. pour leur aider il acheter

un bord de chapeau en sistème (sic) et de
leur fournir à tous la cocarde uniforme, en
conséquence ledit comptable demande luy

être allouée la somme de 189 1. et 1 s. à

forme de la note cy-jointe par luy affirmée,n»8
Plus demande luy être allouée la somme

de 76 1. 10 s. qu'il a payé à M* Albert pour
avoir, ensuitte de la déliberation du conseil
du 1" juillet, plalri et blanchi les murs du

corps de garde de la porte du côté de Rumilly,

et y avoir posé les armoiries du lioy, a
forme de sa quittance cy- jointe n°9

La ville n'ayant pu reobtenir les boëtes

pour le retour de S. M. et ayant par délibe-
ration du 4 juillet déterminé d'emprunter
les canons du seigr de Butet de Trosservo

pour tirer à l'arrivée et pendant le diner de

S. M. en conséquence le dit comptable de-
mande luy être allouée la somme de 8 l.
qu'il a payé tant pour envoyer prendre,
rammener les dits canons, qu'au domestique

du dit seigr et autres particuliers qu'il a fallu

Suitte de cy-contre montant à 4211 15' 3d

18!) 1 »

76 10 »



Suitte de cy-contre montant à 087 G» 3d

pourlesfairejouer,àformedequiUancen°10 8 » »

Plus demande luy être allouée la somme
de 28 livres et 10 sols qu'il a payée au
sr françois Têtu, à forme de sa quittance cy-
jointe ii" 11, tant pour la fourniture d'un rup
poudre pour faire jouer les susdits canons,
que pour autres frais y détaillés 28 16 »

Le dit conseil ayant de même déterminé
de faire venir de Cliambéry le corps des

musiciens pour jouer à l'arrivée et pendant
le diner de S. M. en conséquence le dit

comptable demande luy être allouée la somme
de 81 livres 12 sols qu'il a payé aux susditsis
huit musiciens, à forme de la quittance cy-
jointen"12 81 12 »

Plus demande luy être allouée la somme
de 10 livres et 4 sols qu'il a payé pour les

frais de bouche des dits musiciens chez la

veuve Dardel quitt' n° 13 10 i »

Plus celle de 12 livres qu'il a payé au s'
AntoineHey pour être allé prendre avec ses

voitures les dits musiciens à Chambéry et

les y avoir reconduit; quitt' n" 14 12 » »»

Plus demande luy être allouée la somme
de 20 livres et 8 sols qu'il a payé a deux

tambours et un fifre que l'on a fait venir de

Chambéry pour la parade que la O bour-
geoise a fait en uniforme à l'arrivée et pen-
dant le diner de S. ^f. quitt' n»lii 20 8 »

818' G* II'1



Suitte de cy-contre montant à 848' 0" 3d

Plus demande la somme de 1(; livres et G

sols qu'il a payé au tambour qui a séjourné
icy pour le fait de la garde des le 27 juin
jusqu'au 7 juillct, quitte n° 16. 10 fi »

La ville ayant reçu un ordre de faire mon-
ter la garde sur la place par les habitants
des le passage de S. M. jusqu'à son retour,
en conséquence le dit comptable demande
luy être allouée la somme de 2 livres et 10
sols qu'il a payé au nommé Joseph Levanchet

pour avoir fait un taola dans l'endroit des-
tiné pour le corps de garde quitte n° 17. 2 10 »

Plus demande luy être allouée la somme
de 6 livres et 10 sols, tant pour avoir formé
les potagers pour le diner de S. M. que pour
200 briques qui se sont cassés en faisant

construire et défaire les susdits potagers
quitte n» 18 G 10 »

Plus demande la somme de 2 livres et
10 sols qu'il a payé par ordre dn fourrier de
S. M. à divers manœuvres qui ont porté et
remporté plusieurs effets soit meubles qu'il
avoit emprunté pour le diner d'icelle. i 10 j>»

Plus demande luy être allouée la somme
de 3 livres 10 sols 0 deniers pour de la toille

que le susdit fourrier a fait acheter pour

couvrir et arranger différentes chaises per-
cées. quitte n' 19. 3 10 0

S. M. ayant par son billiet royal du 26

879' 12» 9J



Suitte de cy-contre montant à 879' 12'9rl

aousl lait notlifler à la ville que le mariage de

S. A. R. Monseig' le Prince de Piedmont

avec Mme Clotilde de France avoitété célébré
le 21 dudit mois, pour se conformer aux
pieuses intentions de S. M. délibéra de faire
chanter un Te Deum suivi de la bénédiction

du S* Sacrement au bruit du canon et de la
mousqueterie de la O de cette ville, et or-
donna en même tems une illumination dans
icelle en conséquence le dit comptable de-

mande luy être allouéela somme de 32 livres
11 sols 6 deniers qu'il a payé tant pour
l'illnmination qu'on a fait au devant l'arc de
triomphe que pour tous les Irais du Te Deiiïn

à forme de la note cy jointe par luy affir-
mée. N" 20 32 116G

Plus demande luy être allouée la somme
de 74 livres pour les frais de voyage retour et
séjour à Chambéry des députésdeladite ville

avec le serviteur d'icelle pour le baise main

au sujet du mariage de S. A.R. 7i » »

Plus demande luy être allouée la somme
de 12 livres 12 sols 9 deniers pour une cu-
lotte drap écarlatte que l'on a fait au servi-

teur de ville, quitta n"21 12 12 9

Plus demande luy être allouée la somme
de 120 livres pour le prix de l'acquit d'une
maison située au dessus de la bouche-

rie d'Estienue Garnier, fait du sr Denis

998' 17' »



Suitte de cy-contre montant à 998' 17B »

Froment, maitre perruquier à Chambéry,
dont ce dernier a fait cession au dit compta-
ble en faveur de la communauté, quifn' 22. 120 » »

Plus demande la somme de 2 livres et 10
sols qu'il a payée à W Janin noro pour l'émo-
lument du contrat du 14 décembre 1765,
quitf n' 23 2 10 »

Plus demande la somme de 4 livres 8 sols
4 deniers qu'il a payé au susdit M8 Janin

nore pour l'émolument et tabellion du 11

avril 1775, quitte n»24 4 8 4

Plus demande 10 sols qu'il apajé pour
faire enterrer un boeuf qui était crevé sur le

grand chemin le 21 avril 177a » 16 »
Plus demande 9 sols qu'il a dépensé pour

du papier marqué, tant pour faire faire des
billiets aux divers vendants vin que pour faire
assigner Joseph Bossu et LaurentVincent. » 9 »

Plus la somme de 3 livres et 8 sols qu'il a
payé à M. Pointet secrétaire du Sénat pour
faire faire un extrait des lettres-patentes du

commun pour produire en cas de procès,quitf n* 25 3 8 »

Plus demande 2 livres et 10 sols qu'il a
payé au sr Avocat Saillet pour avoir son avis

sur l'état du procès contre les différents ven-
dants vin, quitl" n»26 2 10 »

Plus demande 30 sols qu'il a payé à un
exprès envoyé à Chambéry porter une lettre

1.132' 8» 4<i



Suitte de cy-contre montant à 1.132' 8b 411

à AI. l'avocat Molingal pour une affaire con-
cernant les boucheries. 1 10 »

Plus demande luy être alloué la somme de
24 livres qu'il a payé à IV Demoline trésau-
rier du chapitre pour la rétribution annuelle
de 6 livres que la ville paye pour les pro-
cessions de St Sébastien et de S'Koch, et c'est

pour les années 1772, 1773, 1774 et 1773
qui étaient en arrérage, quitt" nc27 2't » »

Plus demande luy être allouée la somme
de 14 livresqu'il a payé au R,'Demoline pour
la cire que la ville a voué de donner annuel-
lement au chapitre pour les susdittes proces-
sions de S* Sébastien et S* Roch, comme par
mandat du s' Vidal sindic dûment quittancié,n°28 14 » »

Plus demande la somme de 14 livras qu'il

a payé a Prosper Grosjean pour fournitures
de cordes pour l'horloge comme par mandat
dusr Vidal sindic diiement quittancié, n» 29. 14 » »

Plus demande la somme de 10 livres qu'il

a payé a Ducrest pour avoir fait deux bau-

driers il la seconde et troisième cloche, com-

me par mandat du s' Vidal sindic dùcmenl
quittancié, n°30. 10 » »

Plus le dit comptable demande luy être al-
loué la somme de 30 livres et 12 sols qu'il

a payé à M. l'architecte Dupuy pour lever le

plan de la ville dans le dessin de le présen-

1.1!)3'1B>4'1



Suite de cy-contre montant à 1 .103' 18» id

ter au Iioy pour le faire approuver ensuite
deladélibérationduconseildu.quiu°n°31. 3(> 12 »

Plus demande la somme de 4 livres qu'il
a payé à Joseph Bossu pour avoir fait dé-
blayer le bain de souffre, comme par man-
dat du sr Vidal simlic duemcnt rjuittancién» 32 4 » »

Plus demande la somme de 15 livres et 6

sols qu'il a payé à Rd Demoline tresaurier du

chapitre pour la cire que la ville donne an-
nuellement pour les processions de S* Sébas-
tien et S' Rocli, comme par mandat dn s'
Dardel sindic dùement quillaucié, n° 33. 15 fi »

Plus demande 1 sols qu'il a payé le 18 du
courant à deux manœuvres pour ouvrir les
regards de la fontaine en l'assistance de
M. Garrelaz 1 1 »

Total de la dépense. 1.253 7 4

Récapitulation. Le dit s' comptable a reçu.. 1 .091 S»

11 a dépensé 1.233 7 4

11 reste donc débiteurde. 437 17 8

L'an 1770 et le 21 avril, a quatre heures après midy, à

Aix, dans la chambre des assemblées, le conseil de la ville

et communautéd'Aix duement assemblé au\ personnes des
soussignés, par devant je no™ et secrétaire de la dite ville

en l'assisfance de Mc Gaspard Forestier, chatelain, lesquels

ayant vu lu et vérifié le compte cy devant, les quittances et
pièces justificatives d'iceluy, les délibérations j désignées,



le contrat de cesbion du ïi may, année dernière, état do

recette et luy ayant consté que le dit comptable reste dé-
biteur de la somme de 437 livres 17 sols et 8 deniers, l'ont
approuvé clos et arrêté pour l'avoir trouvé juste et fidelle,

et ont délibérés que la dite somme seroit employée aux ré-
parations qui sont à la charge de la dite ville, et indispen-
sables, sous l'agrément du seig' Intendant Général.

Suivent les signatures de Louis Domenget, G. Dardel
sindic, G. Forestier, chatelain, de Mouxy, Fr. Iiuffier, Es-
coffier, Perriere et Jean-Jacques Vignet, no10 et secret».

Billet Royal autorisant la construction de l'Etablisse-
~:ett< des /!at<tx d' e< por<<!M< repaf/t'~OM dMment des Bains d'Aic et porta~tt répartition du
chiffre de la dépense évaluée à 48,000 Livres.

Du 11 Juin 1776.

(Extrait des Archives de l'Etablissement Thermal.)

LE Roi de Saiuiaigne, DE Chypre ET de Jérusalem, etc.

Cher bien aimé et féal,
L'avantage qui résulte à notre duché de Savoie et prin-

cipatement au territoire d'Aix de l'établissement des bains
de cette ville, nous ayant fait euvisager comme nécessaire

la construction d'un bâtiment qui suffise pour y loger un
plus grand nonîbre d'étrangers, ainsi qu'à leur fournir toutes
les commodités praticables nous avons chargé le comte de

Robilant, Brigadier d'infanterie, Quartier Maître général et
chef de la Légion des Campements de dresser le plan du dit
bâtiment que nous vous faisons remettre avec le devis et
mémoire instructif ci-joint, afin que vous donniez les dis-
positions accoutumées pour l'exécution d'icelui.



Quant à la dépense à ce nécessaire, laquelle monterait,
d'après le devis, à la somme de t8,000 livres, notre inten-
tion est qu'elle soit répartie en quatre années, et en quatre
portions égales de 12 mille livres l'une, et de la manière
suivante sur nos finances 4,000 livres, sur le Duché, non
compris la province de Savoie 3,0C(i livres, sur la province
de Savoie, non compris la ville, territoire d'Aix et paroisses
circonvoisines 1,333 livres, sur la ville, territoire d'Aix et
paroisses circonvoisines 779 livres, par année 12,000 Livres

au total.
A cette fin en attendant que nous donnions nos ordres

au général de nos finances pour le paiement de la dite

somme de 4,000 L. par année, nous vous disons de donner
les dispositions nécessaires pour l'exécution de la réparti-
tion des autres sommes ci-dessus à l'égard des ptovinces et
terres du duché.

Sur ce, nous prions Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde.
Vénerie le il juin 1776.

Signé Vict. Amé.

Compromis passé entre les particuliers possédant /onds
rière ta paroisse d'Aix au sujet du prix de l'affran-
chissement général de la communauté.

Du 7 Mars 1779.

(Extrait des minutes de M* Jean-Jacques Vignet, notaire à Aixj

L'an 1779 et le 7' Mars à Aix, dans la chambre à tenir
les assemblées, à neuf heures du matin, ont comparu par
devant moi notaire royal et secrétaire de la ville et commu-
nauté soussigné S'Joseph l'ainé Favre, natif de la ville

d'Annecy, négociant, et domicilié de celle de Chambéry



spectable Antoine fils de feu Joseph Dubuisson sr Phili-
bert fils de feu Joseph Dubois, natif de la dite ville de

Cbambéry sr François-Gaspard fils de feu sieur Claude

Mermey s' François fils de feu sieur Georges Evcoffier

sr Gaspard fils de feu M* Jean-Claude Domenget; sr Louis

fils du dit sieur Gaspard Domenget, tant en qualité de mari
constitntaire de D11' Marie Jeance, qu'en qualité de procureur
spécialement constitué par s' Jacques fils de feu Ma Pierre-
François Domenget, receveur de la douane au bureau du

Pont-de-Reauvoi^in, selon procuration du 21 février der-

nier, Anlhelme Louis notaire s' Jean-Louis à feu François
Vidal l\à Claude-Nicolas fils de feu M' Michel Favre

Mc Claude fils à feu Guillaume Perret D"" Marguerite, fille
de feu Jean-Bte Porraz, veuve du sieur Michel Perret

s' Claude à feu Laurent Grosjean dit Panvin s' Prosper à

feu François Grosjean dit Panvin Charles à feu Philibert
Viviand, s",Georges et François enfants de feu s' Aimé

Dardel, tous natifs et habitants du dit Aix; sr Louis à feu

Jean Rosset sr Etienne à feu François Vidal; ces deux

derniers natifs de la ville de Cbambéry et habitants du dit
Aix noble Jean-Hyaciute fils à feu noble Joseph de Butet
de Tresserve, natif du ditTresserve et habitant de la pa-
roisse de S' Simon sr Pierre-François fils émancipé de
Jean-Claude Devaux, natif de la ville de la Hoche, en Ge-

nevois, sieur Pierre à feu Pierre Canton, natif de la pa-
roisse d'lvoire, en Chablais, habitant aussi le dit Aix;
honorable Joseph ;i feu Pierre Bossu, natif de la paroisse
de la Biolle et habitant du dit Ai\ Guillermine fille de feu

Antoine Pouçon sieur Jean-Claude à feu François lioullier

Jean à feu Jacques Girard Claude à feu Jean-Claude Ta-
vernier François a feu Pierre Grobert; François à feu

Joseph Lasalle; honorable Philibert fils émancipé de Claude



Garnier Mc François et Humbert à feu Balthazard Perraud

De"e Jacqueline fille de feu Jean Perrod, veuve du sieur

Claude Ducroz; Gabriel fils à leu Aimé Chalamond Jean-
François à feu Antoine Massonnat François à feu Noél Ber-

nard dit Galoud, Emmanuel à feu François Aymonier dit

Davat Claude à feu François Cérendat Etienne à feu

Pierre-Benoit Milhomme, Claude à feu François Aymonier
dit Davat susnommé, tous dix sept aussi natifs et habitants

dudit Aix honorables Noel-Jaqueline fils de feu Pierre
Mûrier natifs de la paroisse de de Yallier, veuve du sieur
Joseph Vidal, aussi habitant dudit Aix; sieur François feu

François Têtu, natif et habitant du dit Aix, honorable Jac-

ques à feu Joseph Magnin, natif de la ville d'Yenne et habi-

tant la présente honorable Jean-Baptiste à feu Antoine

Binet natif de la paroisse de Conjux, et aussi habitant du

dit Aix honorable Claude à feu Philibert Massonnat dit
Guillaume; François a feu Philibert Massonnt Philibert à

feu François Massonnat; François à feu Paul Rubaud

Claude à feu Hyppolite-Simon, .Michel à feu Antoine Cal-

lod Claude à feu Jean Buisson Jean à feu François Mas-

sonnat Barthélémy à feu Claude Damot Jean-Louis à

feu François Liaudet Georges à feu François Aimonier dit
Davat Claude à feu Jacques Rouge dit Carassat Claude

à feu Etienne Cavoret Pierre et Jean Louis à feu humbert
Rouge dit Carassat Etienne à feu François Garnier, aussi
tous natifs et habitants de la présente paroisse; sieurs
honorables Joseph a feu Antoine Galliard Hyacinthe à

feu Joseph Menney François à feu Antoine Galliard

Jacques à feu Jacques Gaillard Jean à feu François Gail-
lard Pierre à leu Jacques Mermey François à feu Michel
Chapuis Jean à feu Jean Chapuis, ces derniers tous natifs
et habitants du village de Latin, paroisse de S* Simon,



annexe du dit Aix Antoine à feu Claude Bernard, natif de
la paroisse de Saint-Germain et habitant au dit village de

Latin; Jean-Pierre à feu Claude François Monet aussi natif
de la dite paroisse de S* Germain et habitant du dit Aix

Pierre à feu Eustache Yuillermet natif de la paroisse de
Vimine et habitant de la présente et encore Claude Ber-
nard feu Jean-Louis Liaudet natif et habitant de la dite
paroisse et honorable Joseph fils de feu Antoine Uovaniet,
natif de la ville de Chamhéry et Jean Baptiste à feu Jean
Gros, natif de la paroisse de Lémenc et tous deux aussi
habitant du dit Aix; et l'Antoinette fille de feu Joseph Lau-
rioz native de la paroisse d' Albens, veuve de Nicolas Cochel,
tutrice testamentaire de François et Joseph ses et du dit
Cochet enfants pupils, aussi habitant du présent lieu et le
sieur François fils de feu sienr Georges Rutiler, natif de
Colligny en Franche-Comté et aussi habitant du dit Aix,

tous possédants fonds et inscrits en tailte au cadastre de la
dite paroisse les quels de gré pour accélérer ïaffranchis-

ment et extinction de tous griefs, cens, servis, taillabihté,
rechefs, personnels et autres devoirs seigneuriaux dépen-
dants et relevant de tous fiefs et ventes emphiteoliques,

connus et non connus qui s'étendent dans toute l'étendue
de la dite communauté, promettent et s'obligent solidaire-

ment en conformité du prescrit par le paragraphe Li de

l'édit du 2d janvier -1778, dont lecture et explication leurs

a été faite par je notaire soussigné, et autres dispositions
faites pour ce regard, de payer le pri\ total à quoi se trou-
vent aimablement contenus avec les seigneurs directs pos-
sédant des fiefs et rentes sur cette paroisse, le tu ix et
extinction d'iceux ou qui à défaut de ce seront fixés et
arbitrés par nos seigneurs de la délégation générale, dans

les termes et manières qu'ils leur plairai prescrire, sous la



réserve expresse de recourirles uns contre les autres, et

envers tous les autres possédants fonds, relevant des dits
fiefs et rentes demandés à affranchir qui ne sont point in-

tervenu au présent les sommes qu'ils pourraient respecti-
vement devoir, pour raison des dits affranchissements, à

proportion des bénéfices qu'ils en ressortiront suivant les
repartitions qui seront faites par les débiteurs des dits
servis, en conformité des édits émanés, où qui pourraient
émaner à ce sujet du bénéfice de tous lesquels les sus-
nommés entendent jouir et de s'y -conformer pour être
remboursés aux temps et termes qui seront fixés par les

seigneurs délégués Et comme au moyen de la présente
obligation et soumission solidaire les dits comparants ne
pensent pas qu'ils puissent y avoir désormais aucun emrê-
chement à l'exécution de la délibération générale de la dite
communauté, tenue le 21 may 1772, en exécution de l'édit
du 19 xbre 1771, reçus et signés par je notaire et secrétaire
soussigné ils prient et requèrent pour parvenir plus

promptement à l'exécution des dits affranchissements gé-
néraux demandés par iceux, les procureurs nommés et
députés par la dite délibération générale et constituant
même par la présente pour leur procureur en ce fait le dit
sieur Louis Douiengel présent et la dite charge acceptant,

pour, au nom des dits constituants et intéressés, faire con-
jointement avec les procureurs nommés par la susdite
délibération générale, ou séparément les instances requises

et nécessaires auprès de la délégation générale qui ont été

accordés et conférés par la dite délibération générale, aux
procureurs y nommés, pour faire assigner tous les sei-

gneurs connus et non connus possédants fiefs dans l'éten-
due de la dite paroisse, et en produire les états spécifiques

ou génériques prescrits par les dits édits.



Et pour l'assurance des engagements contractés par le
présent, ils obligent, affectent et hypothèquent solidaire-
ment tous et un chacun leurs biens présents et futurs, avec

due clause de constitut d'iceux et sous l'expresse stipula-
lion de tous dépens,

Fait et prononcé audit lieu, en présence du sieur Claude
lioloujon natif et habitant de la paroisse de St Innocent, et
de Jean-Louis Mann natif et habitant de la paroisse de Tré-
vignin, témoin requis.

Autre compromis identique au précédent passé par di-
vers autres particuliers possédant fonds rière la pct-
roisse a" A ix.

Du 30 Mai 1779.
(Extrait des minutes de MI Jean-Jacques Vignet, no" à Aix )

L'an 1889 et le 30 mai, à deux heures après midi, à Aix,
dans mon élude, par devant moi notaire Iloyal soussigné,
et présents les témoins ci-après nommés, se sont en per-
sonne établis et constitués sieur Joseph l'ainé, fils a feu
François Faure natif de la ville d'Annecy, négociant, habi-
tant celle Je Chambéry spectable Antoine fils à feu Joseph
Dubuisson, avocat au Sénat, natif et habitant du dit Cham-
béry sieur Gaspard fils de feu m" Jean-Claude Uonienget,
et de son autorité au besoin, vouloir et consentement sieur
Louis Doinenget son fils. agissant au présent tant en qua-
lité do procureur et mari cons>titntairo de I)"1" Marie-Jeauce
ainsi que par contrat dotai ilu 23 janvier 177! Forestier
no™, qu'encore de procureur, pour ce spécialement consti-
tué, du sieur Jacques fils ;t feu m1' Pierre-François, ainsi

que par a:te de procuration du 21 féwier proche passé,



reçu par ar Authelme Louis, notaire, duement insinué au
tabellion des Echelles, fol. CO du volume de la courante
année; sieur François Gaspard fils à feu sieur Claude
Frumy sieur Etienne fils à feu me François Vidal sicnr
Claude à feu Guillaume Perret sieur Louis à feu Jean
Hosset; honorable Claude à ieu Jean Boisson; Claude à
feu Philibert Massonnat, dit Guillaume, ces huit derniers
tous natifs et habitants de la présente paroisse; et encore
les honorables Joseph à feu Antoine Guilland Pierre à

feu Jacques Mermey François à feu Antoine Galhard

Hyacinthe à feu Joseph Mermcy, et Jean à feu François
Gaillard, ces lerniers natifs et habitants de la paroisse de
SI Simond, annexe du dit Aix, lesquels pour accélérer
l'affranchissement général demandé par la dite commu-
nauté d'Aix, dont ils sont les principaux intéressés, et vou-
lant en même temps obvier à tous les inconvénients qui
pourraient encore retarder l'exécution de l'édit de S. M.

du 19 décembre 1771, de leur gré et hbre volonté, pour
eux et les leurs sous la clause solidaire, après avoir re-
noncé, ainsi que par le présent ils renoncent à tous bénéfi-

ces de division, d'ordre et dediscution l'effet de tout quoi
leur a été expliqué par je notaire, ont promis ainsi que
par le présent ils promettent et s'engagent de payer soli-
dairement, et l'un d'eux seul pour le tout, le prix total de
l'affranchissement de tous les fiefs, rentes, cens, servis,
domaines directs, hommes, hommages, taillabilité réelle et
personnelle et de tous autres droits féodanx ou emphiteo-
Uques, qui peuvent s'étendre rière la présente communauté
et affecter les biens fonds d'icelle, ou ses habitans, ainsi

est, comme le prix se trouvera fixé et arbitré, par nos
seigneurs de la délégation générale et dans les termes qu'il
leur plaira prescrire sous la réserve de recourir les uns



envers les autres, et envers les autres possesseurs des
biens dépendants des fiels et ventes à affranchir non inter-
venantsau présent, et notament ceux qui ont parus à l'acte
de compromis passé à l'effet dudit affranchissement a pro-
portion du bénéfice qu'ils en ressentiront et c'est par le

moyen des répartitions qui seront faites sur les contribua-
bles en conformité de l'édit aux temps et termes qui seront
(ixés par les dits seigneurs délégués Et comme au moyen
de la présente obligation solidaire lesdits comparants ne
pensent pas qu'il puisse y avoir désormais aucun empê-
chement à l'exécution de la délibération générale de la

présente communauté tenue en exécution dudit édit le

21 mai 1772, et attendu d'ailleurs que cette dite commu-
nauté a encore des moyens pour parvenir audit affranchis-

sement, soit par les fonds d'icelle, soit par les propres
avoirs des communiers, ils prient et requièrent les sieurs

procureurs nommés et députés par acte de délibération
générale de ladite communauté, du 11 avril proche passé,
aussi reçus et signés par je notaire soussigné, de faire in-

cessamment de nouvelles instances auprès de la délégation

générale, pour faire assigner tous seigneurs, chapitres,

corps et particuliers possédants fiefs et ventes emphitéoti-

ques dans l'étendue de la dite communauté, à produire
les états de leurs droits respectifs, en conformité de l'édit,

et pour l'assurance des engagements contractés par le

présent ils obligent solidairement tous leurs biens présents
et futurs, et même le dit sieur Louis Domenget ceux de

la dite delle Marie Jeance, et ceux dudit sieur Jacques-Fran-
çois, en vertu des contrats et procuration cy-devant désignés,
qu'ils se constituent à ces fins tenir, se soumettant sous la

même clause aux peines de tous dépens dommages et
intéréts



Fait et prononcé au dit lieu, en présence de Me Pierre
Lard, substitut procureur, natif, bourgeois de la ville de

Chatnbéry, et de M" Louis-Tbérése Vignet natif dudit Aix

et tous deux habitants de Chambéry, témoins requis.

Délibération du conseil de ville d'Alx au sujet de la
construction d'un hôtel de ville qui servirait en même
temps de maison d'assemblée pour les étrangers.

Du 10 Avril 1789.

(Extrait dos Archives municipales d'Aix Délib. vul. 1785 à 1810 )

Du 10' avril 178!), après midy, à Aix, dans la salle con-

sulaire le conseil dnement convoqué et assemblé aux
personnes du sieur François RufGer syndic, sieur Joseph

Gay, sieur Prospert François Landoz, spectable Frédéric
Fleury, sieur Joseph Curtillct et sieur Pierre-Antoine Ca-
pellini, conseillers, avec l'intervention du sieur Châtelain.

Sur la communication laite par le dit sieur Capelllini de

la lettre du seigr Intendant Général, en date du 6 du cl,
ainsi que des plans et devis des sieurs Garellaz et Trivelly

pour la construction de la maison de ville, et après mures
réflexions.

Le conseil a'délibéré de représenter au seig' Intendant
Général qu'il paraitroit plus convenable de destiner le bâti-

ment projeté au plan du sieur Garellaz pour une maison
d'assemblée, et qu'il y seroit suffisant en formant au se-
cond étage un appartement pour ceux (fui se voneroient au
service de cette maison que cet établissement seroit
très avantageux, pai'ccqu'en procurant au\ étrangers les
agréments de la société l'on en attireroit un bien plus



grand nombre, Il seroit encore plus avantageux que le
parti proposé d'y placer les archives du tabellion, en ce
que pouvant procurer un appartement aux personnes qui
voudraient acenscr cette maison d'assemblée, on en pour-
roient tirer un loier essentiel et capable de dédommager
de la dépense à ce sujet tandis qu'au contraire n'aiant pas
d'appartement pour un cafetier on seroit obligé de louer le

rez-de-chaussée, sur le prix courant des loiers à Aix, à dé-
faut de quelqu'un qui y voulusse entreprendre l'état de
cafetier, et ainsi on manquerait un but aussi favorable, et
l'on feroit une forte dépense sans avantage.

Le parti de destiner toute la maison pour un lieu d'as-

semblée paraît d'abord très onéreux à la communauté, en
ce qu'elle se prive du tiers de la dépense, auquel doit con-
courir le département du tabellion. Cette rellexion perdra
bientôt son poids si l'on considère que la communauté doit
de son côté fournir a une grande partie de ce tiers, et que
le loier qu'on tireroit du second étage seroit sûrement le

complément de cette privation. D'ailleurs la communauté
dans le rolle d'imposition, l'on observe qu'au moien de
quelques variations dans le plan, l'on pourrroit se procu-
rer une pièce pour tenir les assemblées du conseil pendant
la saison des eaux, en se réservant la salle pendant les au-
tres tems de l'année.

Le conseil réfléchissant encore sur l'impossibilité ou il

se trouve de faire face tout do suite à la dépense néces-
saire à cet objet, sauf par un emprunt sans intérêts pour dix

ans, a délibéré de supplier le seig' Intendant Général de

vouloir bien par une suite des bontés dont il honore la

ville, procurer au conseil cet emprunt (qu'on peut porter

par approximation a 20,000 hu'os, attendu que le sieur
Garellaz, n'a point compris dans son estimation l'objet a



acheter de M. Mermoz, et l'acquisition de quelques gros
meubles nécessaires.) paiable à l'entrepreneur dans les

termes qui seront convenus, et remboursables par la com-
munauté comme ci après:

Ier moïen. Lors du rétablissement de la fontaine d'eau
douce, le conseil a obtenu de S. AI. la permission d'impo-

ser sur les propriétaires des maisons d'Aix et sur les fesant
feu non propriétaires, une somme de 3,000 livres comme
l'on n s'est pas encore prévalu de cette faveur, l'on pour-
roit en demander la destination à la construction projetée,

et porter même l'octroi à 4,000 livres, exigibles en diffé-

rentes plusieurs années consécutives, et suivant la répar-
tition qu'en ordonneroit le seig' Intendant Général à con-
currence de la susdite somme de 1,000 livres, tant sur les
propriétaires fesant leu, que sur l'industrie.

& moïen Demander sur les personnes qui logent des
étrangers une légère contribution qu'on pourroit fixer à 20

sous par domestique, pour tont leur séjour.
3e nwien. Le conseil n'a d'autres ressources en propre

que la ferme du droit de commun sur tous les vendants
\in en détail, et cette ferme peut rendre communément

700 livres, dont affecterait annuellement la somme de.
air remboursement ci-dessus, en réservant le surplus pour
les dépenses nécessaires et indispensables que la ville est
dans le cas de supporter annuellement.

moïen. Afin de mettre une égalité dans cette contri-
bution et y faire concourut1toute la communauté, à qui les

établissements en faveur des étrangers sont également

avantageux l'on pourrait encore bilancer annuellement

la somme de 200 livres sur la cotte générique de la taille,
observant à cet égard que l'on borne le bilan à cette somme

pareeque les propriétaires fonciers paieraient déjà la pins



grande portion des objets ci-devant et que d'ailleurs ils
sont dans cetinstant très obérés, pour faire face à leurs
affranchissements.

5e moien. Et enfin dès que la construction projetée sera
finie et que l'on pourra fixer une partie de cet établisse-

ment l'on en emploiera pareillement le revenu au rem-
boursement de l'emprunt, et en après, comme a été dit ci-
dessus, en bénéfice de la taille et charges locales, ainsi
qu'on l'a pratiqué jusqu'à présent à l'égard du commun.

Etat des revenus de l'h6pital ditdes pèlerins à Aix.

En 1791.

(Extrait des Archives de l'Hospice.)

Les revenus de l'hôpital d'Aix consistent

1° En une cense annuelle due par le sieur Jacques
François, ensuite d'une vente faite par le sieur François
Rebaudet, dit Maurez, au dit sieur François, en faveur
du dit hôpital, portant constitution de rente du 26 mars
1770 (Vignet, notaire) du capital de 566 livres, de la cense
annuellede. Liv. 28 8"

2" En uue autre cens annuelle due par le sieur
Chapelle, de Lyou, comme héritier et droit ayant
des mariés Claudine Rosset et Jean Louis Vidal,

ensuite d'une constitution de rente en faveur du

dit hôpital, du 18 avril 17G1 (Vignet notaire) du
capital de 400 livres. Cens annuelle. 20 j>

3° 11 est dit au dit hôpital par la ville d'Aix

pour prix des masures acquises de U1" Combe,

A reporter. 48' 8'



Déport. 48' 8'

femme Miehaud les dites masures, destinées à

faire une maison de ville, out été acquises et
payées des deniers du dit hôpital pour la somme
de 407 livres 13 sol. Intérêts annuels. 18 13

i° Kii une obligation passée en faveur du dit
hôpital par le sieur Philibert Dubois, du 22 jan-
vier 1786 (Viguet notaire) capital 1113 livres 12

sols. Intérêts annuels44 12

5» En une obligation en faveur du dit hôpital
passée par Me Jean-Jacques Vignet, le 9 juillet
1788 (Perrière notaire), capital 620 livres. Inté-
rêts annuels 24 16

0» En uno obligation passée en faveur du dit
hopital, par Péronue Saul, le 14 février 1790 (Vi-

gnet norc) capital 211 livres. Intérêts annuels 8 8

7° En une obligation passée en faveur du dit
hopital, par Jean-François Blanc, régent de gram-
maire d'Aix, du 5 may 1891, Vignet notaire, du
capital de 200 livres. Intérêts annuels 8 »

Total. Liv. 152 10»9

A quoi il faudrait ajouter le revenu du pré dont s'est em-
paré le sieur Degallion, duquel pré le sieur Gaspard Do-

menget a payé pendant six ans la cens, à raison de 16 livres

par an, comme ou peut le voir dans son compte rendu, en
qualité de receveur du dit hopital. Le même pré fut porté
dans l'ascencemeut perpétuel passé en faveur de Claude
Pegaz, dit Bcdion, du Ie1' avril 1723, Domenget notaire.



Le citoyen Domengel receveur des domaines à Aix de-
mande A la ?minicipalité de cette ville quelles sot}t les
cloches qu'il doit prendrepour achever la somme qui
lui est demandée.

Du 5 Juin 1793.

(Extrait des archives de la ville d'Aix.
Délib. vol. Qom. le 34 fév, 1793.)

Le directoire du département du Mont-Blanc m'arant

chargé par son arrêté du 20 du mois de mai dernier de

faire casser les cloches d'Hautecombe, de même que l'ar-
chevêque de Cantorbéry, et de faire embarquer U tout

pour Lyon en paiement de quelques canons que le départe-

ment à fait faire et de vérifier si le poids de ces matières au

prix de 35 sols la livre correspond à la somme de 28 mille

livres et dans le cas contraire le même arrêté me donne
pouvoir de choisir d'autres cloches à Aix, ou à S* Innocent

pour compléter ce qui pourra manquer m'étant acquitté

de cette commission relativement à Hautecombe, ce qui n'a
produit que cent quintaux, poids de marc, de matière, qui,

au prix ci-dessus, ne produit que 17,300 livres, et la

commune de S* Innocent aiant obtenu par un autre arrêté
du département un changement de cloches en paiant l'excé-

dant de la matière de celle qu'elle choisirait parmi celles

d'Ilautecombe, de manière que je ne puis rien demander a

cet égard à S* Innocent, je prie la municipalité de la com-

mune d'Aix de m'indiquer les cloches que je dois choisir

pour faciliter le complément de la somme demandée.

Ai\ le 3e juin 1793, l'an second de la République française.

Signé Domenget.



Procès verbal de l'enlèvement des cloches de l'église
paroissiale d'Aix.

Du 6 Juin 1793.

(Extrait des Archives de la ville d'Aix. Délibérations.
Vol. corn, le 24 févr. 1793.)

Le sixième juin mil sept cent quatre-vingt-treize, an
second de la République française, je soussigné François
Domenget certifie qu'en continuation de la commission a
moi donnée par le directoire du département du Mont-
Blanc, du vingt mai dernier, aïant vérifié que le poids des
cloches et de la statue en bronze de l'archevêque de Can-
torbéry existant dans la ci-devant abbaye d'Hautecombe,

que j'ai fait descendre et briser conformément audit
arrêté, ne correspond pas à la somme de 28,000 livres,
j'ai, par une réquisition par moi faite et signée, invité la
municipalité d'Aix de m'indiquer les cloches existantes rière
la commune dudit lieu, et que je pourrais choisir et pren-
dre pour faciliter le complément de la dite somme sur ma
réquisition le conseil général de la dite commune a commis
les citoyens officiers municipaux Jean-Baptiste Perret et
Charles Magoin pour assister à l'exécution de la dite com-
mission, avec lesquels je me suis transporté ce jourd'huy à

huit heures du matin dans le clocher de l'église paroissiale
du dit Aix, où étant montés, les dits citoyens Perret et
Magnin m'ont représenté au nom du conseil général que
les cloches existantesdans le dit clocher ont toujours appar-
tenu et appartiennent encore à la commune d'Aix, et non
point au ci-devant chapitre dudit lieu, ainsi qu'il est notoire
et que le démontrent les inscriptions qui sont sur les gros-
ses cloches, de laquelle déclaration aiant donné acte aux
dits citoyens Perret et Magnin en leur qualité, j'ai de suite

IV Série. – Tome VIII. 39.



fait descendre dudit clocher les cloches ci-après,qui m'ont
été indiquées comme n'étant pas nécessaires pour l'exercice

du culte et autres fonctions publiques, et desquelles j'ai fait

peser le métal, comme suit, savoir en premier lieu la

seconde grande cloche, ainsi appelée, sur laquelle était l'ins-
cription suivante Ad majorent Dei Gloriam, Beatœ Mariœ

Virginis, et Sanclat Crucis œre publico proptir rupluram
factœ campante consultons claris viris H. Froment, Joanne
Perret F. Lassale. Palrini 111" et P"<" Dominus Jo-
seplms Maria d'Alliitge Alarchia de Coudre el d'Aix. IW"
Anna Paula Azinari Marchionisa d'Aix et de la Serraz,
Anno Domini mil six cent nouante huit. Et en dernier trois
petites cloches sans inscriptions, dont une appartient à la

confrérie des ci-devant pénitents noirs, du poids en tout de

onze quintaux et demi, poids de marc.
De tout quoi j'ai dressé mon présent verbal que j'ai

signé ainsi que les citoyens Perret et Magnin. (Suivent les

signatures.)

Le conseil général de la ville d'Aix accepte la déclara-
tion des droits de l'homme et du citoyen, et l'acte cons-
titutionnel qui doivent être présentés à l'acceptation
de l'assemblée primaire du canton le 21 juillet 1703.

Du 20 Juillet 1793.
(Extrait des Archives municipales. Délibérations.

Vol. du 24 fêvr. au 13 flor. an II )

Ce jourd'hui 20 juillet 1793 an 11 de la I\. F., après
midi, à Aix, dans la maison commune, en assemblée du
conseil général où étoient les citoyens Jacques-l'rosper

Dégaillon, maire, Joseph Gay, procureur de la commune,
Joseph François, Philibert Dubois, François-Denis Per-



riére, Charles Magnin et Jean-Baptiste Perret, officiers mu-
nicipaux, François le cadet, Gaillard, Claude Cavoret,
François lfermey le fils, Barthélemi Aimonier dit Davat,
Jean-François Massouat, Prosper Lacroix, Pierre Fran-
çois Devaux, Joseph Curlillet, François Guilland, Nicolas
Prunier et Laurent Bimet, nolables, et où étoient encore
les citoyens Charles Roissard et Gaspard Forestier, le pre-
mier jnge et le dernier greffier de la justice de paix de ce
canton, avec encore les assesseurs.

Un membre a pris la parole et a fait lecture de la décla-
ration des droits de l'homme et du citoyen et de l'acte
constitutionnel qui seront présentés à l'acceptation de l'as-
semblée primaire de ce canton le dimanche 21 de ce mois.
Après la lecture de ce riche et précieux ouvrage que la
Convention nationale a fondé sur les lois immuables de la

nature, sur les droits imprescriptibles des nations et sur les

moyens d'affermir et d'assurer la prospérité et le bonheur
du peuple, le conseil général, le procureur de la commune
et le tribunal de paix de canton d'Aix, entraînés par le
charme enchanteur et l'enthousiasme pur et divin dont
il est impossible de n'être pas pénétré en méditant dans

toutes ses parties ce sublime ouvrage fait pour le bonheur
dn monde, ont d'un mouvement unanime et simultané dé-
claré adopter la constitution faite par la Convention natio-
nale, et de nouveau prêté le serment de maintenir la
liberté, l'égalité, l'unité et l'indivisibilité de la République

et de mourir en les défendant, aïant en outre été arrêté
qu'extrait du présent procès-verbal sera transmis et adressé

au directoire de ce district.
Le conseil désirant concourir de tout son pouvoir à ce

que l'assemblée primaire de ce canton, convoquée pour le

21 de ce mois, à cinq heures du matin, pour l'acceptation



de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen,
celle de l'acte constitutionnel, et la nomination et l'envoi
d'un citoyen pour se réunir à Paris à la fête nationale de
l'unité et de l'indivisibilité de la République, se tienne avec
l'éclat et la majesté qui doivent accompagner le plus bel

acte de la souveraineté du peuple, et considérant qu'elle

ne peut recevoir cet éclat et cette majesté que de la pré-

sence et du concours de tous les citoyens qui résident dans

ce canton, après avoir ouï le procureur de la commune,
arrête que tous les citoyens actifs, habitants de cette com-
mune, seront invités au nom de ce qu'il y a de plus sacré
et de plus cher au monde, la Patrie, à se rendre le 21 du
présent mois, à 5 heures du matin, dans l'église paroissiale

de cette commune, où l'emplacement nécessaire pour la

tenue de la dite assemblée a été préparé et à donner dans

ce beau jour à leurs concitoyens du canton tous les témoi-

gnages possibles de la fraternité et de l'union la plus ten-
dre, ainsi que de leur zèle et de leur empressement à rem-
plir tous les devoirs de l'homme et du citoyen à quel effet

le présent sera tu, publié et affiché riere cette commune
auxlieux et de la manière accoutumée.

(Suivent les signatures.)

Arrêté du conseil général d' Aise concernant l'enlève-
ment des cloches qui avaient été laissées au clocher,
après la confiscation du 6 juin précédent.

Du 20 Brumaire an II (10 Novembre 1793).

(Extrait des Archives municipales d'Aix. Dêlib. Vol. 24 fôvr. 1703,

au 13 flor. an II.)

Le conseil considérant que des trois cloches qui son dans



le clocher de l'église paroissiale de cette commune, celle

qui sert de timbre à l'horloge est seule dans le cas d'être
conservée, arrête, le procureur de la commune oui, que les

deux autres des dites cloches seront incessamment descen-

dues et de suite transportées à Chambéry, aux termes de

l'arrêté de l'administration de ce district en date du seize

présent mois. Commet et députe en conséquence le ci-

toyen notable Bimet pour faire procéder à la descente et
transport desdites cloches, en procurer une décharge à la

commune et prendre toutes les mesures convenables à cet
effet. (Suivent les signatures.)

Délibération du conseil général de la commune d'Aix
contenant la liste des émigrés ou absents qui habi-
taient ou possédotent des biens dans cette ville.

Du 3 Frimaire an II (23 Novembre 1793).

(Extrait des archives municipalesd'Aix. Vol. com. le 24 févr. 1708 )

Le 3' jour de frimaire de la seconde année de la liépu-
blique française, une et indivisible, à Aix, dans la maison

commune, le conseil général de la commune d'Aix y étant
assemblé aux personnes des citoyens Dégallion, maire,
Gay procureur de la commune, Frauçois, Dubois, Perret et
Maguin, officiers municipaux, Prunier et Gnilland, notables.

Le procureur de la commune lit l'arrêté de l'adminis-
tration de ce district sous date du 10 8b" dernier. Le

conseil observe que cet arrêté ne l'affecte pas la note des
émigrés ou absents aiant été envoiée à l'administration
jointe à une lettre du îi" mai dernier les inventaires des
biens par eux délaissés lui aiant aussi été transmis il forme
des lettres qui en accusent la réception existante dans les



archives de la municipalité, et cependant craignant que
cette note soit égarée, il arrête, de l'avis du procureur de

la commune, qu'il en sera euvoiée une nouvelle copie insérée

en fin du présent.

Teneur de la note

Parti» le 22 septem-
bre 1792, possédant des
biens à Aix.

Partis le 22 T"» 1792,

sans biens.

Martisel Joseph-François- Marie et

ses deux frères au service du
Roy sarde.

Jean-Hyacinthe Jîutet, officier dans
le régiment de Genevois.

François Cécile, soldat dans le dit
régiment.t.

Georges Duverney, soldat dans la

légion des campenisnts.
Claude Taverxier, soldat dans le

régiment de Maurienne.
Joseph-Victor Chevillard, officier dans la marine sarde,

absent depuis environ trois ans, possédant des biens à Aix.

Charles Dubois, servant dans les

Ces quatre Individus
ne sont pas revenus
dans ce département de-
puis cinq ans environ.

Tous les cinq soldats
dans le regiment de
Savoie et qui etoient a,a
leur corps en Piémont
avantle~7bre 17D2, ils
n'ont délaissé aucun
bien à Aix.

Aman Davat.
Joseph Exertier.
François Vifixur.
Jean Philippe dit Molaire.
Sulpice Philippe dit Molaire.

gardes dn corps du Roy sarde
depuis quarante ans environ, ne
possédant aucun bien à Aix.
Louis Cijozeland, Lazare et
Thérèse Dégallion, aussi dans les

dits gardes du corps depuis
quinze ans environ.



S'-André, le cy-devant Baron, officier dans la Légion

des campements, parti le 22 septembre 1792, possédant
des biens à Aix; Jacques-Jean-Baptisle-GuillamneDobuer,
cy-devant marquis de S'-Innocent, et Catherine Mostou-
VET sa femme tous les deux possédant des biens à Aix.

Yictor-Amé-Joseph Asinaiu, cy-devant marquis d'Aix,

et le cy-devaut marquis deCoudrée, possédant par indivis
les biens du marquisat d'Aix.

Marc-Antoine Demoline, prêtre déporté, cy-devant cha-
noine de la collégiale d'Aix et ayant laissé quelques meubles
à Aix.

Signés Degallion, maire Gay p' la corn™ – Magnin,
Dubois, Perret, off. m. Grosjcan Lacroix n. t. b. –
Dardel secre gref.

Délibération du conseil municipal d'Air portant inven-
taire des objets d'argenterie sacrés, livrés par la
paroisse au district de Chambéry, pour être envoyés
à la Convention nationale.

Du 16 Frimaire an II (6 Décembre 1793).

(Extrait des archives de ]a préfecture de la Savoie. Section de la
grande Tour.)

Liberté, Egalité ou la Mort. Extrait des délibérations du
conseil général de la commune d'Aix séance du 16 frimaire

an II.
Le conseil s'occupe de l'exécution des arrêtés pris par

l'administration de ce département et celle de ce district les

2e et 3' de ce mois, pour l'envoi à la Convention nationale
de toute la vaisselle d'or et d'argent, ainsi que de tous les

effets précieux existants dans les églises de toutes les mu-



nicipalités de leur ressort. Il couvre d'applaudissements la
lecture de ces arrêtes et de l'avis du procureur de la com-

mune il se fait représenter séance tenante, comme suit,

tout ce qui existe de ces objets dans les églises de la com-
mune, conformément aux inventaires qui en ont été faits,

savoir par les citoyens Christophe Orengiani et Claude

Grosjean dit Lacroix, le premier comme curé et le dernier

comme vicaire de la paroisse d'Aix, et tous les deux chargés

de l'argenterie et vaisselle de la dite cure et de celle du cha-
pitre qui y existait ci-devant

1" Trois cafices dont l'un en argent doré, ainsi que sa pa-
tène, le second aussi en argent de même que sa
patène, le troisième à pied de laiton et coupe en
argent.

2° Les débris d'un vieux calice d'argent en quatre mor-
ceaux.

3° Un ostensoir, soit soleil en argent.
4° Une pyxide dont le pied et le couvert sont en laiton et

la coupe en argent.
5° Une autre petite pyxide en argent.
6" Une croix de bois dont les croisons et le Christ sont en

feuilles d'argent.
7» Une grande croix en feuille d'argent.
8° Un ostensoir avec sa navette en argent.
0» Deux grands chandeliers en argent.

10' Deux burettes, avec leur bassin, en argent.
11° Un Christ pour l'autel en argent doublé de fer.

12" Deux grands bâtons pour les chantres et un plus petit

pour le massier, le tout en feuilles d'argent et en
quinze morceaux.

13° Deux reliquaires en argent.
li° Une lampe en argent.



Le citoyen Lacroix a déclaré ensuite que l'argenterie et
vaisselle procédées des Pénitents noirs, ci-devant existant
àAix,dont il était aumônier, consiste en un calice avec sa
patène en argent, un ostensoir soit soleil, et une pyxide
soit ciboire, aussi en argent plus, que l'argenterie de la
paroisse annexe de S' Sigismond, dont il était aussi desser-
vant, consiste en un calice à pied de laiton, avec sa patène
et sa coupe en argent.

Ce fait, le conseil, les dits citoyens Orengiani et Lacroix

ont remis la susdite vaisselle et argenterie au citoyen Fran-
çois, officier municipal, qu'il commet et députe pour la

transmettre au directoire de ce district, moyennant les reçus

et décharges nécessaires. Certifié conforme au registre. Si-'
gné Darde], secrétaire. Plus bas, on lit « J'ai reçu
« de la commune d'Aix, par les mains du citoyen François,

i les effets ci-dessus. Chambéry le 18 frimaire an de la

« R. F une et indivisible. Signé G. Besson, caissier. »

Tableau du maximum des salaires, gages, main-
d'œuvre et journées de travail pour la commune
d'Aix.

nu 3 Nivôse an II (24 Décembre 1793).

(Entrait des Archivss municipales d'Aix. Vol. corn. le 24 ièv.1793).

Le Conseil général de la commune, en exécution de

l'article 8 du décret de la Conv. nationale du 28 septem-
bre dernier (vieux style), ouï l'agent national, fixe le
maximum ou le plus haut prix respectif des salaires, gages,
mains-d'œuvre et journées de travail dans cette commune,
suivant le tableau ci-après adopté par le conseil général de



la commune de Chambéry dans sa séance du 6 brumaire
dernier, et arrête qu'il sera publié et affiché rière cette
commune à la manière accoutumée.

Journées de travail.
Liv. souiuein.

D'un tailleur de pierre, dès le 23 mars au 89b™. 3 3 »
Idem dès le 8 9bre au 23 mars. 2 14 »

D'un maçon, dés le 23 mars au 8 9'™ 2 14 »
Idem dès le 8 9hre au 25 mars. 2 5»»

D'un manœuvre servant les maçons, dès le 25

mars au8 9bre 1 16 »
Idem dès le 8 9br« au 23 mars. 17»b

D'un charpentiernourri 1 2 (i

Idem non nourri. 2 5 »

D'un bouvier avec deux bœufs nourris. 2 14 »
D'un bouvier nourri et ses deux bœufs nonnourris. 4 10 »

D'un bouvier non nourri ni ses bœufs. H 17 »

De deux bouviers avec quatre bœufs pour la

charrue, tous nourris (! (i»
De deux bouviers nourris et non les bœufs.. 9 18 »

De deux bouviers et 4 bœufs non nourris 11 14 »
D'un ouvrier jardinier nourri 1 12 4

Idem non nourri 2 14 »

D'un manœuvre agriculteur pour les travaux
de la campagne, comme porteur de la terre,
fendre et scier du bois, nourri en été. » 12 G

Idem nourri en hiver. » 10 9H
Idem non nourri en été 1 12 4

Idem non nourri en hiver. 1 7 »

D'un homme et d'un cheval de trait, avec son
attelage, nourris 4 10 »



D'un homme et d'un cheval de trait, avec son
attelage, non nourris 9 » »

D'un cheval de louage avec'ses selles et brides,nourri2 5»

D'une repasseuse outre sa nourriture » 18 »
D'une couturière ou lingère outre sa nour-riture. » 18 »

D'une blanchisseuse outre sa nourriture. » 10 0
D'un garçon tanneur non nourri 2 3 »

D'un garçon chamoiseur non nourri. 1 10 »
D'un ouvrier bridier non nourri 3 12 9

D'un ouvrier serrurier logé et nourri 1 8 »
D'un garçon tailleur non nourri 2 14 9
D'une tailleuse pour femme nourrie. 1 1 »
D'un ouvrier chaudronnier logé et nourri 18 8 9

D'un garçon potier non nourri. 1 12 4
D'un garçon coutelier non nourri 2 14 »
D'un ouvrier aprêleur de bas de laine 2 3 »

D'un garçon teinturier 2 14 »

D'une filense de soye 1 10 »
D'une tourneuse. » 12 7

D'une devideuse » 10 22
D'une doubleuse » 10 2
D'un maître monlinier 2 14 »
D'un compagnon moulinier 1 9J
D'un ouvrier chaussetier nourri 1 7 »
D'un ouvrier ferblantier non nourri. 2 14 »
D'un ouvrier menuisier nourri et logé. 1 8 9

Idem ni nourri ni logé 2 14 »»
D'un gipeur soit plâtrier • 2 14 »
D'un ouvrier imprimeurde 1" force non nourri. 3 12 »

Liv. Sous Den.



Liv. Soua Dcn.
D'un ouvrier imprimeur, de force ordinaire,

nonnourris2 14 »

D'un prote 4 10 »
D'un ouvrier relieur de 1" force non nourri.. 2 14»

Idem de force ordinaire id.. 2 Ss>

Salaire par mois.

D'un ouvrier boulanger logé et nourri. 10 10»

D'un garçon boucher logé et nourri. 36 »»

Idem se fournissant tabliers et
ustensiles d'usages, non nourri 81 »»

D'un garçon tanneur logé et nourri. 18 »s
D'un garçon chamoiseur logé et nourri. 18 v
D'un garçon sellier logé et nourri 21 12 »

D'un garçon chapelier approprieur logé etnourri 18 »»

D'un garçon bourrelier logé et nourri 36 » »<

D'un ouvrier charron logé et nourri 18 »»

D'unouvriermaréchaltaillendierlogéetnourri. 18 »»
D'un garçon perruquier logé et nourri. 18 »»
D'un garçon tailleur pour homme 21 12 »
D'un ouvrier horloger ou orfèvre non nourri 72 ï>»
D'un ouvrier fourbisseur logé et nourri. 27 »»

D'un ouvrier armurier logé et nourri »î »»
D'un ouvrier potier nourri 18 »»

D'un ouvrier ferblantiernourri. 18 »»

D'un garçon voiturier logé et nourri 16 4»

D'un garçon charretier logé et nourri 27 »»

D'un ouvrier maréchal ferrant logé et nourri 18 »»

D'un ouvrier imprimeur de 1« force, logé,
nourri, blanchi. 82 »»



Lu. Sous Don
D'un ouvrier imprimeurde force ordinaire,logé,

nourri et blanchi54 » »

D'un prote, logé, nourri et blanchi. 90 «
Salaire par semaine.

D'une doubleuse de fil de laine 3 3»

D'une repasseuse de fil de laine 4 10 »

Façon soit main-d'œuvre.
D'un repassage de chapeau 1 0 6

D'une paire de sabots pour homme ou femme
en fournissant les empeignes » 14 6

pourenfants » 10 S)

D'un habit pour homme fi G »

D'une veste2 5»»

D'un gilet2 5 »

D'une culotte 1 16 »

D'un habit complet 10 16 »

D'unepaire de pantalons 3 12 »

D'un manteau uni pour homme fi 8»

D'un corset 12G fi

D'une jupeunie.» 10 9

D'un drolet soit pierrot 1 7 »

D'unjupongarni 1 7 »

D'une robe de femme 3 12 »

D'une chemise d'homme garnie 1 7 »

Idem non garnie. » 14 6

Idem de femme » 10 9
D'une paire de gros souliers pour hommes et

femmes » 18 »
Idem fins 1 16 »

Pour peignage de chanvre en livres de rittesordinaires. » 2 7



Uï. Sous Den.

Pour éplucher une livre de laine » 2 7
Pour équarasser une livre de laine. » 2 G

Pour carder une livre de laine » 4 2

Pour filer une livre de laine » 8 1

Façon d'une paire de grands bas drappcs.. » 11 2

Idem petits » 10 »

l'ourcoudreunedouzainedegrandsLasdelaine » 110
Idem moyens. » 10 9

Idem petits s 10 »

Pour peigner une livre de laine » 12 0

Pour filer une livre de laine peignée 180
Façon d'une paire de bas de soye fine. 3 12 »

Idem mi-fins 2 16 »

Idem ordinaires 2 0»n

Pourcoudreunepairedebasdesoyefinetmi-fin. » 5 4

Idem de bas ordinaire » 4 4

Façon d'une paire de bas de filoselle 1 12 4

Pour couture d'iceux » 3 0

Façond'une aune toile d'étoupe de 10 à 12 c. i> 9»

Idem mi-ritte de 12 à 13 c. » 14 4Il

Idem de rilte de 15 à 18 c. » 18»

Idem Idem de 18 à 24 c. lieG

Idem Idem de 24 à 32 c. 1 99
Pour filures d'étoupes de 10 à 12 c. la livre. » 9»

Idem pour fil de 15 à 18 c. » 14 4

Idem idem de 21 à 32 c. 1 89

Façon d'une paire da grands bas fin tricotés

pour hommes 3 12 »

Idem pour femmes. 2 14 »

Façon d'une toise de pavé, tout fourni par le
paveur 82»n



Blanchissage.
Ln'.SousDen.

D'une chemise garnie de manchettes et jahots

repassée » 3 2

Idem d'unjabatseulemont,ropassée » 2 G

Idem sans garniture, repassée.. » 1 9
D'un gilet ou d'une culotte » 4 6

D'une paire de draps delit. » 3 6

D'une douzaine de serviettes » 9»

D'un col repassé. » » 10
D'une paire de bas d'homme ou femme » 1 »

D'une paire de caleçon » 1 9

D'une douzaine de mouchoirs de poche » 1 9

D'une paire bas de soye » 7 »

En exécution du décret de la Convention nationale du
11 septembre dernier « vieux style et l'agent national
ouï, le conseil a dressé comme suit le tableau comparatif
des poids de marc avec le poids do cette commune, qui est
celui de Chambéry, suivant les mesures de la grenette du
dit lieu:

Pouls dfi Chambéry Poids
sont d'An. de Marc

Le veisselde froment pèse.. Liv. 1477 Liv.126
Le veissel de bled méteil pèse. id. 136 1/2 117

Le veissel d'orge hyverné pèse. id. 101 1/2 87

Le v. d'orge de Pâques pèse id. 119 102

Le veissel de seigle pèse id. 136 1/2 117
Leveissel de bled noirou sarra-

sin pèse id. 110 102
Le veissel de bled maïs ou de

Turquiepese id. 133 114

Le veissel d'avoine pèse id. ISO 1/2 1299

Le veissel mesure de la grenette de Chambéry est com-



posé de quatre quartants; le quartant de quatre moudu-
riers mais celui du froment est d'un moudurier de plus,
soit de quatre quartants et un moudurier, ou 17 moudu-
riers, et celui d'avoine est de sept quartants et demi, mesure
de froment.

En suite de ce le conseil a arrêté que le dit tableau serait
publié et affiché ricre cette commune aux lieux et de la
manière accoutumée.

(Suivent les signatures.)

Délibération du conseil général de la commune d'Aix
relative au sequestre et à l'inventaire des biens pos-
sédés par les citoyens ou citoyennes d'Aix qui ont des
enfants émigrés ou absents de la République.

Du 5 Pluviôse an II (25 Janvier 1794).

(Archives municipales d'Aix. Vûl. commencé le 24 fevr. 1793.)

Le cinq pluviôse an second de la République, une et
indivisible, à quatre heures après midy, à Aix, dans la
maison commune le conseil général y étant assemblé aux
personnes des citoyens François, 1er officier municipal
faisant fonctions de maire, Dubois, Perret, Magnin, oifi-
ciers municipaux, Deveaux, Bimet et Grosjean Lacroix,
notables, et Gay, agent national. Ce dernier requiert l'exé-
cution de l'arrêté du district sous date du 26 nivôse qui
prescrit de faire mettre le sequestre et procéder à inventaire
des biens des pères et mères qui ont des enfants émigrés

ou absents de la République et d'en envoyer la note dans
quatre jours, afin qu'elle soit transmise à la Convention

Nationale.



Le conseil délibérant sur cet objet arrête ce qui suit

1" La note des indiv idus ci-dessus sera transcrite enfin

du présent et transmise à l'administration du district
2° Les citoyens Jean-Baptiste Perret et Antoine Lacroix

sont commis pour procéder au sequestre et inventaire des
meubles et immeubles possédés riére cette commune par
les citoyens Prosper Dégallion, Charles Capré, Jean-Bap-
tiste Têtu, Claude Tavernier, Balthazard Duverney, Simon

Chozeland

3° Ils prendront de nouvelles informations pour décou-
vrir s'il existe dans la commune d'autres pères et mères
qui ayent des enfants émigrés ou absents de la République

mettront en sequestre et feront l'inventaire des meubles

et immeubles qu'ils peuvent posséder

4° Ils feront incessamment rapport au Conseil du résul-
tat de leurs informations

5° Le présent arrêté et la note des individus qui ont des
enfants émigrés ou absents de la République sera publié et
affiché rière cette commune le 7° pluviose pour senir de
règle à leurs fermiers, grangers ou débiteurs auxquels il

est inhibé de ne rien payer aux dits individus sans y être
autorisés par l'administration du district.

Note des pères et mères, possédant des biens riôre la commune
d'Aix, et qui ont des enfants émigrés ou absents de la
République.

l°Jacques-Prosper a deu\ enfants nommés Lazare et
Dkgalt.iom Thérèse dans les gardes du des-

pote sarde il en a un autre
nommé Marc-Antoine ci-devant
moine à Ilautecombe, qui a été
déporté et maintenant émigré.

IV' SÉRIE. – Tome VIII. 40.



2" Marie veuve
ClIEVILLAHD.

3° La veuve

Martinel

4" Balthazard

DUVERNEY

o" Charles CAPHÉ

habitant à Chambéry

6° Simon Cnozela.nd

7" J.-Bte Têtu

8° Claude Tavermer

a un fils nommé Joseph-Victor dans
la marine du roitelet de Jérusa-
lem Les biens de la veuve Che-
villard et de son fils sont déjà
sequestrés et inventoriés.

a trois enfants officiers en Piémont.
Les biens de cette dernière et de

ses trois fils sont également
sequestrés et inventoriés.

a un fils nommé Georges dans la
légion des campemens au service
du roy de Turin.

a trois fils dans divers régiments

au senice du roy de Piémont.

a un fils nommé Louis dans les
gardes du roitelet sarde.

a une fille en Piémont mariée au
nommé Janon qui doit être mort.

a un fils également appelé Claude
dans le régiment de Mauriennc,
qu'on dit être mort à son arrivée

en Piémont lors de la déroute du

22 septembre 1792 (vieux style).

Suivent les signatures de Fran-
çois fils, 1" off. m»1. Magnin,

Perret et Dubois, off. mi Gay,

agent nat"1'.



Délibération du conseil général iVAix, concernant la
démolition,des clochers d'Aix et de Saint-Simon.

Du 6 Ventôse an II (24 Février 1794).

(Extrait des Archives municipales d'Aix. Délib. vol. 24 fôvr. 1793

au 13 nor. an II.)

Le sixième ventôse an II" de la République, une, indivisible

et démocratique, après midy, à Aix dans la maison com-

mune, où étaient les citoyens Degaillon, maire, Gay, agent
national, Joseph François, Cliarles Magnin, Philibert Du-
bois et Jean Bte Perret, officiers municipaux, Laurent
Bimet et (Nicolas Prunier, notables.

Le conseil ayant en exécution de la proclamatiou du

citoyen Albitte, représentant du peuple, donné le prix-fait
de la démolition du clocher de la ci-devant église parois-

siale de cette commune, pour le prix de I. 31!), 15 s. au
citoyen Théodore Piquet, de la manière expliquée dans les

procès-verbaux qui en ont été dressés le 4 du courant
considérant qu'il n'a aucun fonds pour pouvoir faire face à

cette dépense, arrête, de l'avis de l'ageul national, qu'ex-
trait des dits procès-verbaux et du présent arrêté seront
envoies à l'administration de ce district qui est pétitionné
d'approuver le susdit prix-fait et de procurer et fournir au
conseil la somme de L. 3i9 15 s. qui a été promise au dit
citoyen Piquet pour le prix de la susdite démolition.

Le conseil arrête en outre qu'il fera passer incessamment
à la dite administration du district le devis et le prix-fait
de la construction du couvert que nécessite la dite démoli-
tion, pour obtenir également sou approbation et les fonds
nécessaires pour le paiement du couvert,

Sur réquisitoire de l'agent national le conseil nomme et
commet le citoyen Joseph Curtillet, notable, pour faire



abattre et démolir le clocher de la ci-devant église de S'

Sigismond, en exécution de l'arrêté du représentant du

peuple Albitte sous date du six pluviôse dernier, l'autorise

en conséquence à mettre en réquisition tous les ouvriers
qu'il croira nécessaire, le charge d'exécuter sans délai cette
commission,de faire enfermer tous les matériaux prove-
nants dudit clocher dans le bâtiment de l'église, et de

donner de suite la note des dits matériaux, ainsi que l'état
des dépenses faites pour la dite démolition.

(Suivent les signatures.)

Arrêté du conseil général de la ville d'Aix portant que
les confessionnaux, statues des saints et autres ob-
jets religieux en bois qui sont dans les églises de cette
commune, seront bridés publiquement sur la place
d 'Armes.

Du 21 Ventôse an II (11 Mars 1794).

(Extrait des Archives. municipales d'Aix- Délibér. Volume
24 févr. 1793 au 13 floréal an II.)

L'an second de la République Française, une, indivisible

et démocratique, le 21e jour de ventôse, après midi, à Aix,

dans la maison commune en assemblée du conseil général,
où étaient les citoyens François, premier officier municipal,

occupant le fauteuil en l'absence du maire malade, Gay,

agent national, l'errière, Dubois, Magnin et Perret, offi-

ciers municipaux, Curtillet, Deveaux, Grosjean, Lacroix et
Bimet, notables.

Le conseil, considérautqu'il est essentiel pour le bonheur

du peuple de répandre et propager les lumières et de dé-

traire entièrement toutes les traces des monuments honteux



du fanatisme, de l'avis de l'agent national, prend l'arrêté
suivant

ARTICLE lor. Les confessionnaux, les statues de bois et
tous les autres objets de ce genre qui seraient ci-devant
dans les églises de cette commune à entretenir l'idolâtrie
et l'impiété, seront publiquement brûlés sur la place
d'Armes,eu l'assistance du conseil général, décadi prochain,
à dix heures du natin.

ART. 2. Extrait du présent sera transmis à la Société
Républicaine à qui invitation est faite d'assister à une
cérémonie si nécessaire et si agréable à la Philosophie et à

la Ilaison.
ART 3. Le présent sera lu, publié et affiché rière cette

commune aux lieux et de la manière accoutumée.
(Suivent les signatures.)

Arrêté du conseil général de lu ville d'Aix portant con-
fiscation des livres religieux des écoles et achat des
chapelets, croix et catéchismes qui sont chez les mar-
chands d'Aix, pour être brûlés publiquement.

Du 25 Ventôse an II (15 Mars 1794).
(Extrait des Archives municipales d'Aix. Oélibér. Volume

du 24 fevr. 1793 au 13 flor. an II.)

L'an second de la République Française, une, indivisible
et démocratique, et le 2a« jour de ventôse, après midi, à

Aix, dans la maison commune, en assemblée du conseil
général, où étaient les citoyens Degaillon, maire, Gay,
agent national provisoire, François, l'errel, Dubois et Ma-
gnin, officiers municipaux, Grosjean, Lacroix, Rimet, Guil-
land et Prunier, notables.



.On fait le rapport d'une pétition de la Société ré-
publicaine régénérée des amis de la Liberté et de l'Egalité,

séante à la Montagne d'Aix, où respire la morale la plus

pure, jointe à la haine la mieux prononcée contre le fana-

tisme et tous les genres de superstition.

La discussion ouverte sur cet objet de la plus haute
importance, et l'agent national oui, le conseil mande,

séance tenante, les instituteurs et les institutrices de la

jeunesse des deux sexes, rière cette commune; se fait

remettre les livres qu'ils enseignent, remplace ces livres

odieux et pédantesques par des ouvrages patriotiques, et
leur recommande au nom de la Patrie d'élever dans les

principes les plus purs et les plus républicains ces jeunes

citoyens qui sont l'espérance de la Nation et qui doivent

un jour contribuer à sa gloire.
Il nomme en outre des commissaires qui, séance tenante,

se transportent chez tous les marchands de la commune, à

qui ils se funt remettre au nom du conseil les chapelets,

les croix et tous les livres vulgairement appelés catéchismes,

heures, et contenant le radotage charlatanique des prières,

existants dans la boutique de ces marchands, à qui ils en
paient le prix, et viennent ensuite déposer sur le bureau

les fruits de leur commission révolutionnaire et il prend

en conséquence l'arrêté snivant

Article 1er. Les chapelets, croix, catéchismes et heures
remis par les différents marchands de la commune, de la

manière ci-dessus expliquée, seront brûlés publiquement
décadi prochain, en même temps que tous les autres objets

du charlatanisme religieux, conformément à l'arrêté du 21

de ce mois.

Art. 2. 11 est défendu d'exposer en vente aucun des

objets mentionnés dans l'article précédent et tous autres



semblables sous peine d'être considéré comme suspect et
traité comme tel.

ART. 3. Tous les citoyens des deux sexes sont invités
à donner des preuves de )curattachementa)aHévo)ution,
ainsi que de ieurzèie à propager et à avancer les progrés
de l'esprit public ils ne pourront le faire d'une manière
plus authentique qu'en s'empressant de faire disparaître et
deseuépouitierdes croix et de toutes les autres sottises
religieuses dont ils peuvent être propriétaires. Celui-là aura
bien mérité de sa patrie et sera placé au rang des bons
citoyens qui décadi prochain viendra auprès de ses
magistrats en faire une offrande à la Philosophie et à la
Raison.

ART. 4. – Tous les citoyens sont invités à élever ou à
faire éieverieurs enfants dans les principes )ssp)us répu-
blicains et d'éloigner surtout de l'esprit et du cœur de cette
jeunesse si chère à t.) patrie tout signe et toute idée de'fa-
natisme et de superstition la nature et la tendresse pater-
iielle qui n'a d'autre but que le bonheur de ses enfants le

leur commande de la manière la plus impérieuse afin de
prévenir et d'écarter d'eux les maux horribles dont ces

Mto<!MrM affligent l'Humanité.
AnT. S. Extrait du présent sera transmis à la Société

républicaine de cette commune.
AKT. G. -Le présent sera lu, pubhé et affiché rière

cette commune aux lieux et de la manière accoutumée.

(Suivent les signatures.)



Procès pcf6a< de <'aM<o~a'/e des confessionnaux, taber-
nacles, statues des .MM<s, e/iape<e<s, /ieM;'es, caté-
c/tM~es et att/res objets semblables, fait sur la place
d'.trH!M d'.4!

Du 3~ Ventôse an n (20 Mars 1794).

(Extrait des Archives municipales d'Aix. Volume des délibér.
du M févr. 1793 au 13 flor. an )r )

L'an second detaHepublique Française, une, indivisibte

et dërnomtifjne, et le 39 de ventre, avant midi, à Aix,

dans la maison commune, le conseil gëuéra) y étant assem-
Mé aux personnes des citoyens Dega)t]on,maire, Gay, agent
national, François, Perret, Dubois et Magnin, officiers mu-
nicipam, Curtillet, Mermey, Deveaux, Bimet, Grosjean,

Lacroix et Guitiand, notables.
Le conseil s'est transporté en corps dans le bâtiment na-

tiona) servant ci-devant d'église à !a commune, où il a
trouvé le peuple rassemble avec la société républicaine et
la garde nationale sous les armes un de ses membres a
fait la lecture et l'explication des lois ensuite de ce et en
exécution de l'arrêté du 21 de ce mois, on s'est rendu sur
la place d'Armes où les confessionnaux, les tabernacles, les

statues de bois, les chapelets, les heures, les catéchismes,

et tous les autres objets de ce genre qui servaient a t'idota-
trie et at'impiëté ont été brùiés publiquement, au milieu

des applaudissements et au milieu des cris mille fois répè-

tes de Vive la Hépubbfjue! Vive la Montagne et périssent

tous les fanatiques et tous les tyrans

(Suivent tes signatures.)



Délibérations du conseil général de la ville d'-4 :j', cons-
tatant la vente aux enchères du ~tOi)H~)' de l'église
paroissiale et des chapelles ppM)' p' de ,0 70 livres.

(23 Mars 1794 et 14 Avril 1794 (soit 3 germinal
et 25 germinal an II).

(Extrait des Archives municipales d'Aix. Délibér. Volume
24 fevr. 1793 au 13 nor. an ]t )

L'an second de la HepubHque Française une, indivisible

et démocratique, et te trois germinai, avant midi à Aix,

dans la maison commune, en assemblée du conseil générât

où etaientiescitoyensUeganion,maire,Gay, agent national,
François, Perret, Dubois, Magnin, officiers municipaux,
Grosjean, Lacroix, Prunier et Guilland, notables.

En exécution de l'arrêté du premier de ce mois, tous les

bois, planches, cires et autres objets provenant des cgtises

et chapelles de la commune ont été vendus en enchères
publiques par les citoyens Philibert Dubois et Charles Bot-

ton, à ces fins commis, à l'exception de boisage de toute
hauteur tenant au mûr, existant au fond du choeur et
entourant ci-devant le maitre-autei, comme encore de deux
piaccards existants dans t'arriére sacristie, et de deux autres
placards existants dans la ci-devant chambre capitnlaire

leconseil aiant de l'avis de l'agent national arrêté que les

dits objets ne seroient pas vendus, eu égard qu'ils tiennent

et sont noyés daus les mûrs.

Surla réquisition de l'agent national, et conformément

a la lettre de l'administration de ce district en date du ~(!

ventôse passé, le conseil arrête qu'il sera procédé à acte
d'état du bâtiment national servant ci-devant d'église à la

commune et mis à la disposition du citoyen Laurent P~en,
garde-magasin des subsistances militaires en cette place,

en exécution de l'arrêté du citoyen Dumas, représentant du
peuple, sous date du 1!~ dudit veutôse, et que la location



du dit bâtiment sera en même temps fixée, et c'est le tout
en contradictoire du dit citoyenPayen,aquiii il sera remis

une copie du présent, et par le moien des experts qui seront
choisis et convenus, commet et députe en conséquence les
citoyens François et Magnin, officiers municipaux,pour exé-

cuter toutes les déterminationscontenues au présent. (Sui-
vent les signatures.)

L'an second de la Répnbtiquefrançaise, une, indivisible

et démocratique, le 25' jour de germinai, après nlidi, à Aix,

en maisoncommnue,teconseifgénérafy étant assemblé

aux personnes des citoyens Degallion maire, Gay, agent
national, François,Perret, Dnhois et Magnin, of~ciers muni.
cipaux, Grosjcan, Lacroix, Bimet, Guiffand, notaMes.

Les citoyens Charles Botton et Philibert Dubois rappor-
tent au conseil qu'en exécution de son arrêté du i" de ce
mois,publié et affiché le même jour. ils ont procédé le trois

à la vente par enchères publiques de tous les bois, plan-

ches et autres objets dont il y est question provenant des
éghses et chapelles de la commune ils présentent les pro-
cès-verbaux par eux dressés constatant l'eshmation qu'i)s

ont fait faire de ces effets, et successivement leur ~ente
dont le prix total' a produit la somme de mille soixante-dix

livres et cinq sols ils déposent ensuite sur le bureau cette

somme et les procès-verbaux sns-énoncés.
L'agent national oui, le conseil remet la somme del070

ih res et 5 sols déposée par les citoïens Dubois et Botton au
citoyen JosephFrancois, officier municipal,et l'en charge

jusqu'à ce qu'autrement soit déterminé il arrête ensuite
qu'il sera fait part â l'administration de ce district de la

dite vente, par l'envoi d'un extrait authentique du présent,

et que les procès-verbaux précités seront mis dans les archi-

ves de la commune. (Suivent Ics signatures.)



Certificat de ci'p!'s~:e accordé au citoyen Antoine 7''orcs-
<:ef, capitaine dans la Légion des -4 Mo6rofye4', par la
Société Républicainedes amis de la Liberté et de <a-
lité, séante à la Afo?t<a~me d'~t !'a'.

Du 7 Ftoréal an II (26 Avril 1794).

(Extrait des archives de M. le docteur Henri Forestier.)

Vive la Hepub)iqne ) 1 Egalité, liberté, fraternité ou la

mort!
Nous membres de la Société nepubticainedes amis de la

Liberté et de l'Egalité séante à la Montagne d'Aix, considé-

rant qu'il est de toute justice de faire connaître les patrio-
tes qui ont une moranté prononcéeet qui n'ont jamais dévie

des principes républicains considérant que la patrie a be-
soin de leur énergie pour détruire tes aristocrates, les in-
trigants et les factieux déclarons que le citoyen Antoine
Forestier, natif de cette commune, capitaine dans la Légion
Allobroge; a manifesté d'une manière ardente sua amour
pour la liberté, que sous l'horrible tyrannie sarde, it a
employé toutes ses facuttés à en propager les principes, et
enfin qu'elle le reconnaît doué d'une âme assez forte et
révolntinunaire pour rendre des services à la République.

Fait à Aix, dans la séance du 6 floréal l'an )I de la Répu-
blique, une, indivisible, démocratique et impérissable,

Les membres composant )a Société régénérée des amis
de la Liberté et de l'Egalité séante à Aix.

Devaux, président du comité de surveillance,
Maguin, membre, Landoz,Perret, membres,
Domenget, président, Laurent Payen, Gay,
Poissard, Aymard, Degallion, secrétaire de
la Société.



\OHS nES.\CQLERECRS LEUR DATEMMSDESACQLEREL'RS DE~~TE

Grobert François. Aix ~nh'ôseanUI
(.<)jtn'Mrt?95)

Do\'auxFc°",ofncicrdcsanLe. id.
(.0 id. fi95)

BerLhodJean. Chambéry id.
Domenget François. Aix id.
Domenget Louis. id. id.
Domenget François. id. id.mancl'ierre. id. id.id. id. id.\'ui!iandAndrc. td. id.CurtetJaeques. id. id.
Cusin François id. id.
Domenget Louis. id. id.
(tOrroux'fhomas. id. id.
DevauxP'Ft'nt!.dosante id. 'id.
Domenget François. id. id.VenatIIenri. id. id.
l'erricre Denis-François. id. 3u!u\'iosean!!I

(it;an~rri:')5)BossusJosejd~ id. id.
Chosse)and.)ean-)'icrrc. id. id.
Magnin Chartes. id. id.CcorgcsJean. id. id.LasaiieLouis. Chambéry id.HcrtbodJean. id. id.(iayJoseph. Aix id.
Marjo))etFran(;ois. id. id.
CornuJean-Aime. id. id.iiossnJoseph. id. id.
~fathicx Joseph. id. id.Ttitu)[u))erL. id. id.f)L!erncyI'icn'e. id. id.BimctLaurent. id. id.
Têtu Ignace. id. id.

7?<a< des t'eues des biens de la Collégiale d'Aix, par
<'a<hKHHS<rtt<iOM dit depa'r<f~!fK< du MoM<amc, au
p)*o/!< de la 7~'pM!atfe française.

(Dressé sur titres aux Archives de la Préfecture par fauteur.)



NATUHEETLIEU-DIT ~LA~l;))'A'~

deta~nte
UtLAHnYVEUÂ~~ (U~yyS P.

en aeiignaty

I Pr, ou Lnres~

Vigne derrièrela reisse ?8 3180 111.000
Vigne » 1 18S 1 8.835

id. 368p. ?4 7 2.773
id. 368p. 304 7 5.473
id. 376p. 330 7 3100
id. 376p. 330 7 4.650

id.àChantemeric )735 2 98 6 5.800
id. id. 1734 2 98 6 6.050
id. au Chàtelard 1S24 287 7 2 600
id.à)a(;robaz 1506 239 6 1.795
id. au Tabet 13)6 1 83 » 3.300

Champ au Tabet 1H85 1 83 1 2.300
Vigne à Chantemerte 1703 1704 1176 6 4.37;:
Cransesousiebour~ 526 23 5 1.400

Champsauxl-'ins 2537 219 i t.700
id. 3598 301 2 3.650

Jardin dit des Chanoines 1355 p. 120 » 2.SOO

id. id. 80 » 2.200
id. id. 80 » 1.700
id. id. 80 ) » 1.300
id. id. 80 » 1.700
id. id. 80 » 1.850
id. id. 80 1.600
id. KL 80 » 1150
)d. id. 100 » 2.000
id. id. 80 » 1.430
id. id. 80 » 1.700
id. id. 80 1.875

Preditd~Cloutres 235t 9243 ) 22.000
!'reE\:ertier 1133 3 3.675

Ja!'dindildesCttanoinca 1355p. 80 » l.SOO
Maraisauxl'jonges 596 i 1053 1650

,)~)orM; 38022 4106.875~



n0lIS nFS .4CQL.ÉREI RS tECn DATEKO~MSAW~M
DE LA VENTE

Tetufgnace. Aix 27messid.aniV
(t3jmnett7M)id. id. Stherm.anIV

'(S)~)!cH7!)6)
Perrière Denis. id. ISfrucLantV

(t'mpMmbrei!9e)BiancPierre. M. t4niv6seanV V
(5jant!eri!9';)

Cuieuet Antoine.Drume).taz6f[orea) an m
(M.ttnlt7')5)

Burnier Pierre. Tresserve 23 fruct. an 11I
(tOMp~mbret7<)5)

Vulliand François. TrM\ignint)thcrm.antt Il
(3!tj~~<!tt!~))!anchetEarthê!emy. id. id.

()UinandFram;ois. id. id.~a~and~M~P~ id. id.Perrinjoseph. id. id.
BatditSo))ierSyJvestre. id. id.
PegazditDechonAimë. id. id.
MaittandJ~-Ciaude.dcPugny id. id.
Vi\'iandGriataz)'au). id. id.
FtUiardMarieneeHarin. id. id.
P~gaxditDechonAime. id. id.MarinPierre. id. id.
P~gazditBechonAime. id. id.

Ailloud Chartes-François. Grésy Omcssid.anH Il
(Xjm!1eH:9t)

Guilland François. id. id.
PoiiingueChartes. id. id.

RevetFrançois. Pugny 23fruct.anIII
,(t0<fpt<!mbmt795~)!ertierGeorges. id. id.

<iUichetJoseph. id. id.Pit~etnenoit. id. id.
Grol)ert François. id. id.
Haii)andMam'ice,dePugny. id. K<.

BertierCeorges. id. id.
Guichet Joseph. id. id.id. id. id.M. id. KL
Mailland Maurice, susdit. id. id.
Lacroix.OrosjeanProsper. id. id.



NATURE ET LIEN-DIT
"T" ~S,P. M a8~lgna.lS

Jffpor[.330224't06.873'
l'ré aux l'longes 613 183°

364

Prcaudit 613 1 89 6. 660

Batiment, cellier, chambre 268 30))» 810

Maison dite de l'Aumône 268 _28" » 1.399
TOTAL.34 333 2110.008

Pré H"ern;))ettaz!ll433 2 303

Jardin aux Granges t)°'detressene 48 4 4.000

Marais au Viviers B"demv)g.in 1 148 6 1300

Préaux Vaiiiercs )' 23S 6 300
PreauBoissonnet 35 2 200

id. » 196 6 49:;
I

Champ à Verlioz » 2 380 6 3300
l'ré 1 37 3 3.1SO
prp' )) 1 135 » 1.850

Pré Bouchut 378 53 6 470
PrHauBoissonnet 129G 1 180 1 3.230

Champ au dit 3298 2483 5 800
Pré avec une chapelle détruite a~ HS835 840

PrpàSautt-Victor 560 49 3 S70
Champ au dit 382 139 7 220

Vigne
"°"~g°~

337 3 303

id. 764 317 5 560
l'ré 38577 4149 7 735

BroussaineauChatMutl
1''60"

2 51 6 S1SO

id. au Châtelard 170 229 6100~
PreaChâLenod i7tL 272 12300~
l'ré dit Curtet 198 199 1 34 5 9.000
PreâChatenod 218 232 10.~00

Champa!!Busnon 337 232 7 8.00010

Vigneau CMte!ard ?8 S37 12300
Champ à la Bay 668 2 82 aO.aOO

PrcaiaBay 680 398 3 16.100
Champ au Pateray 804 254 3 1.325

Chataigneraie au pré Bérard "?n't'~ 2 239 » 10.300
Pré à Combaz-Prunier 1202 177 » 4.000



Résumé du tableau des ventes énoncées ci-devant

cm'ftHMEHEMtt! K~
CnMMUXES -–––––- .t,CŒtJMUNES

jour. toises pted-

espdcescourantesl

Aix. 33 3S3 2 iiO.OOS 36.083 <DrameUM. 1 M2 2 305 40 40
Trcsserve. 48 4 4.000 M x
Tr(;\ignin. -H 41 a 15 145 ~?4~
PugnYChatfnod. 13 82 7 it5.47S 3.174i5
Grésy sur-Aix 6 6 7 1.520 S69 .)

TOTAL. 65 272 0 246.4S3'35.616 70

OusERVATtOxs.– Les évaluations du pt-tx en nss~natsau
prie en valeurs réelles ont été faites d'après le tableau
donne par S. Em. le cardinal BiUietdansses.~f-
moi~-es, page 4~7.

Acte de /ormat:OK de la Société dtt Cercle du c~~<~M
d'~a~fs-BaftM.

Du 20 Avril 1824.

(Extrait du registre des délibdra4ons do la Société.)

Les habitants d'Aix dont les noms seront désignes ci-après

ont adhéré avec empressement :U'invitation faite par leur
syndic,M. le colonel de Cllevillard, de consacrer l'époque
prochaine de l'arrivée en Savoiede LL. MM. par la création
d'un établissement depuis longtemps désire,qui,reunissant
les moyens tes plus propres à attirer les étrangers etafairo
prolonger leur séjour dans cette ville, deviendra nn objet

d'utilité générale pour le pays.
Cet établissement hautement approuvé par S. E. le gou-

verneur (lu Duché et les autres nombres du gouverne-
ment sera, ils osent t'espérer, vu avec quelque intérêt par



S. M..puisqu'il est une preuve que les habitants réunis
d'intention et d'amour pour son auguste personne font co
qui leur est possible pour coopérer a ses vues paternelles,
toujours dirigées vers l'utilité pubtique et le bonheur de ses
sujets.

Les habitants d'Aix signataires à ce jour de la souscription
destinée à fournir les fonds nécessaires à cet étabtissement
qui portera le nom de Cercle, n'ont eu en vue que de

prouver teurattachementaieurpatrie et leur dévouement
à leur roi. Animés de ce noble désu' ils n'ont point catcuté
les sacrifices à faire, et réunis en assembtcn générale sous
la présidence de M. le colonel de Chevillard aux personnes
de Messieurs

Louis Bertier, receveur des douanes royales Louis

Domenget, conservateur des hypothèques Joseph Do-

menget, négociant Prosper DegaUiou, receveur des
contributions Georges Vida), médecin Jean-Jacques
Forestier, médecin Joseph Vidal, propriétaire– Pierre-
Fr.mcoist'errier,chirurgien–François Cochet, officier

en retraite François Davat, pharmacien – Jacques Dar-
de), capitaine de la C'" des pompiers Louis ))eiabaye,
propriétaire Antoine-Thérèse DegaXion, officier en
retraite. Charles Dussuel, marchand et Me Jean-
Baptiste Forestier, notaire, tenant la plume.

DsoDtàf'unanimité désigné pour l'administration du

Cercle M)), te coione) de CheviHard, président. Louis Lan-
doz, rentier, Louis Domenget, conservateur des hypothè-

ques, Prosper Degaltion, receveurdes contributions, Geor-

ges Vida), médecin, administrateurs. Jean-Baptiste
Forestier, notaire, secrétaire archiviste.–EtM~.tiertier
fi ts,Cochot,officier en retraite, Ginet, marchand, admi-
nistrateurs adjoints.

IV'S]SRIE–TOME\'IH. 41.



La société aura un caissier dont les fonctions sont con-
fiées a M. Degallion, l'un des administrateurs. Le caissier
rendra ses comptes à l'administration dans le courant de

novembre de chaque année, et l'administration les présen-

tera à l'assemblée générale avantle 20 décembre suivant.
Les administrateurs seront remplacés par cinquième

annuellement par l'assemblée générale, ils pourront être
réélus.

Et comme les projets des habitants d'Aix ont été géné-
reusement secondés par M. le marquis Thomas de Seyssel
d'Aix, qui a bien voulu céder son ancien château pour
l'étaMissement désiré, et s'associer a eux pour assurer le

succès de l'entreprise les actionnaires, au nom des habi-
tants d'Aix, lui votent, en priant M. le président de
l'administration du Cercle d'exprimer à M- le Marquis
leurs sentiments unanimes de reconnaissance, l'inscription
suivante proposée par M. le colonel de Chevillard, et qui

sera placée sur la porte d'entrée du Cercle et surmontée

par les armoiries du marquis de Seyssel d'Aix

~M ~Mar~MM r/tOtHas de Seyssel d'Aix, digne M't'tt'cr
d'illustres (MM<res.

&'e/)~!<e!tr~ce«et!t/LMAa&t<fttt~<y'Atj;reco;:))aMMH~yl
7~24.

LisiffteiiMKsct'tpteMrs.'LeinarfjuisdeSeysso~d'Aix–
)eco)one)deCheviHar()–)eco)one)ViYiand–Domcnget,
conservateur des hypothèques Perrier, chirorgien et
Chabert–Forestier, notait'e–M~gnin, rentier Domen-
get Joseph, négociant–Landes, rentier–PerretJean-
J.icqnes –HoiMardi'ierre,receveur des douanes De.~pine

médecin, sous-inspecteur des eaux Guiitand, proto-



médecin du duché Degallion, receveur Degallion
Joseph, rentier–Forestier, médecin -Vidal, médecin –

Gaillard Jean-Baptiste,propriétaire–Bertierpère et fils

–Michand, chirurgien Delabaye, propriétaire Ginet
négociant Davat, pharmacien Escofficr veuve
Dardel médecin Hoissard d"' Caroline Cochet officier

en retraite Dussuel, marchand Lacroix, officier en
retraite Dardel,capitaine de la C" des pompiers Vidal
Joseph, propriétaire–DegaUion, officier en retraile
Duverney Joseph (le pupille représenté par son tuteur
Antoine Degathon) Hector Viviand, l'oncle rentier
Blanchard Jean-Joseph, négociant.

Ainsi délibéré à Aix, dans la salle du conseil de l'admi-
nistration des Bains, le vingt avril mil huit cent vingt-quatre.

(Suivent les signatures.)

Bail entre r/ioMas de Seyssel, <Mftf~M<s << ta; et de
Sommariva,et A~V. tes we~tres dttcottsetY de ~'ad'K!
M(s<<t/<OM <<e~~0ft<'<f du Cercle du cMtecmd'~t'a;.

Du 4 Juillet 1826.
(Extrait des minutes de M° Jean-Claude Dronchat, notaifô )

L'an IS~Get ie 4JHHfet, à cinq heures du soir, Aix,
dans le château de M. le marquis d'A.ix par devant moi
Jean-Claude Dronchat, notaire royal, résidant en cette
\'it)e, assisté des témoins ci-après nommes, ont comparu,
d'une part

A). Thomas Asinari de Seyssel, marquis d'Aix et de Som-
mariva del Bosco, commandeur de la religion des SS''
Maurice et Lazare, chevatier d9 l'ordre militaire du mérite
de Wurtemberg, né et domicihé à Turin, fils de S. E. le



marquis Victor-Ame, en son vivant collier de l'ordre de

l'Annoticiade, capitaine de la 2* C'° des Gardes du Corps,
généra[decavaferie,d'unepart; `

le colonel Joseph Victor, fils de défunt noble
Chartes-Sylvestre de Cftevi)tard,cheva[ier de l'ordre des

SS'' Maurice et Lazare, commandeur de l'ordre militaire
de Savoie, et syndic de la ville d'Aix ou il est né, Louis
Landoz, ancien présidentdutriuunaide commerce à Lyon,
Louis Domenget, conservateur des hypothèques à Cham-
béry,Jacques-ProsperDega)fion, receveur des contribu-
tions à Aix, Georges Vida),médecin et Jeau-Baptiste fo-
restier, notaire, nés et domicihés à Aix, sauf M. Domenget
résidant à Chambéry, traitant pour et au nom de ]a So-

ciété du cercle du château, de laquelle ils sont administra-

teurs, et au besoin en leur propre nom.
Pour t'inteijigence des présentes ils ont dit que sur

l'invitation de M.te coione) de Chevillard et guidés par sa
noble impulsion, plusieurs habitants de la ville d'Aix dont
les noms sont désignas dans l'acte d'installation annexé aux
présectes par copie, ayant pensé que l'établissement d'un
cercle serait un moyen agréabte et avantageux, propre à

fournir aux étrangers un sujet de plaisir et de distraction

pour les engager à prolonger leur séjour à Aix, ce qui
deviendrait un objet d'utihtégéuéraic pour le pays, et en
tout conforme aux vues do S. E. gouverneur du Rucbé

et à son autorisationpour le Gouvernement qui l'a approuvé,
et sachant que l'aucien château du marquis d'Aix par lui

racheté en 1821, était l'unique local propre à un étab)isse-

ment de cette espèce, ils lui ont fait part de leurs intentions

en le priant de concourir à l'exécution de cet intéressant
projet,et M. le marquis d'Aix, digne héritier des senti-

ments d'affection de ses ancêtres pour les habitants il'Aix,



ayant spontanément à leur demande, dans l'intention de
leur être utile, ils ont traité d'un bail avec lui aux clauses
et condi tions ci-après

AnT)CL)il"–M. le marquis d'Aix remet à bail à

ferme à la Société du Cercle, à l'acceptation de ses admi-
nistrateurs sus-désignés, son ancien château et ses dépen-
dances,avec le clos et la maison fermière qui en dépen-
dent, de la contenance d'environ dix-sept journaux et
demi, ugnrés sous les n"'271,329,273, 274, 479 1/2,
480, 482,48a,483 et 483 1/2 de la mappe d'Aix, qui le-·
connuentparlavigneetlejardindeMM.Domengetet
Roissarddn levant, la grande route du couchant, un che-
min du midi, maison de M. Alagain et des Soeurs de Saint-
Joseph du nord, soit tels qu'ils sont affermés à M. Fores-
tier.

Le présent bail est fait pour la durée de vingt-cinq ans
qui ont commencé le l"'janvier 1824, à la charge par la
Société de s'entendre avec M. Forestier pour le temps qu'ilil

a droit de jouir des dits objets et qui n'écherra que le 31

décembre 1829.
Ne sont pas compris dans le présent le second étage du

château, tel qu'il existe actuellement, lequel restera à la
disposition de M. le marquis avec la moitié du galetas, pour
en jouir comme bon lui semblera, soit qu'il y construise
des appartements, soit qu'il le laisse dans l'état actuel. La
grande cave étant un accessoire nécessaire aux deux appar-
tements du château, la moitié est réservée pour le second
étage, et l'antre moitié restera à la Société comme dépen-
pendance du premier. La partie supérieure de la tour,
depuis le sous-pied du secoud étage, est aussi réservée à
M. le marquis et la partie inférieure reste à la Société.

M. le marqui s disposera pour placer ses écuries et remi-



ses de l'emplacement de la cour situé entre la porte d'en-
trée et celle de la tour.

AftT.2.–Les sociétaires auront droit de toucher des

mains de M. Forestier le fermage jusqu'à l'expiration de

son bait, lequel s'élève à la somme de '1,000 livres neuves

par an.
ART. 3. En correspectif de ce que dessus, les socié-

taire, paieront à M. le marquis et ses ayant-cause, ou à la

personne qui sera par lui indiquée la somme annuelle de
G.')0 livres neuves, en deux termes égaux, dont le premier
à la Saint-Jean et le second ataKoët de chaque année.

ART. 4. Outre la censé ci-dessus, la Société paiera les

impositions foncières et autres imprévues de quelle nature
qu'elles soient, et elle supportera en propre pendant la

durée du dit bail toutes espèces de frais de réparations,
d'entretien du château etdu clos inclusivement à la grange.

ART. 5. Les sociétaires ensuite des préalables propo-
sitions ayant déjà fait dans le château et ses dépendances
des améliorations et plantations, telles qu'on les voit dé-

crites dans l'état des lieux, dressé par M. l'architecte Tri-
velly, )e 30 juin proche passé, et dans le ptan du château,
dont copies seront annexées aux présentes pour y faire

corps il est convenu que toutes ces constructions, amé-
liorations et plantations, de quelle nature qu'elles soient,

comme toutes celles qui pourraient être faites à l'avenir,
durant bail, sans exception ni réserve, tant autour du

château, dans son intérieur que dans le clos, de même que
tout ce qui constitue la salle de spectacle et ses (tépendan-

ces, tomberont en profit et appartiendront en propre il M.

temar(p)isd'Aix.etscsayant-causo;soustaréservenéan-
moins, en faveur des sociétaires, des tableaux, des livres

composant la bibliothèque, de tous les meubles meublants,



glaces, banquettes et de la partie des décorations du théâ-
tre qui est en toitepeinte.

ART.G.–M.ie marquis étant dans l'intention de faire
réparer le toit et l'intérieur de la maison fermiére lorsque

ces répartious devenues nécessaires pour cause de vétusté

seront parachevées, eues seront constatées par un acte
d'état, et les sociétaires demeureront chargés de son en-
tre tien ainsi qu'il est ditai'art. t.

Anr. 7. Si par un événement imprévu ou par des
circonstances particulières, la Société venait à se dissou-
dre, les actionnaires ne pourront disposer du château ni
de ses dépendances pour un autre usage que celui existant
actuellement, sans l'expresse autorisation de M. le marquis
d'Aix.

ART.8.–Les précaires accordés par M. le marquis à

MM. Pierre Poissard et GeorgeDuverney, le 17 avrit 1822,

au moyen desquels on peut s'introduire dans le clos, pou-
vant donner lieu à des contestations et à des inconvénients

au sujet du droit de propriété, eu égard au laps de temps

que durera le bail, M. !e marquis révoque celui accordé à

M. Duverncy, autorisant la Société et même la chargeant
d'en donner connaissance à ses héritiers suivant la forme
légale, dans te temps qu'elle jugera convenable, pour qu'ils
s'y conforment. Et quant à celui de M. Pierre Hoissard,

M. le marquis io lui conserve pour lui pcrsonne))oment en
souvenir des attentions particulières qu'il a eues pour
S. E. le marquis Ame de Seyssel, marquis d'Aix. son
père, bien persuadé qu'il en usera d'une manière satisfai-

sante pour M. le marquis et pour la Société du Cercle, et
bien entendu qu'au décès de M. Pierre Roissard le pré-
caire sera révoqué do plein droit et cessera d'avoir son
effet.



ART. 9. Pour la conservation de sa propriété et pour
prévenir tout abus, M. le marquis charge la Société de
faire planter une haie vive au couchant de la vigne de M.
Domengct les frais des plantes et des fossés seront sup-
portés parM.te marquis.

Anf. 10. La Société veillera à ce qu'il ne s'introduise
sur la propriété de M. le marquis aucnn chemin nouveau ni
servitude desquels elle reste responsable, et dans le cas
qu'elle en découvre, M.te marquis l'autorise à agir et faire

en son nom toutes instances et démarches judiciaires re-
quises et nécessaires aux fins de les faire cesser et éviter
tout dommage, la constituant au besoin pour sa procura-
trice spéciale et générale avec pouvoir de substituer son
élection de domicile. ft n'est cependant pas dans l'inten-
tion de M. le marquas que la Société trouble en aucune
manière le théologien Collomb, respectable curé de cette
ville, dans la jouissance du morceau de terrain que lui a
accordé M. le marquis au couchant du château, le long de
]a bibliothèque et de la salle de bitiard; voulant M. le

marquis par le témoignage particulier d'estime et d'amitié
pourM.Couomb,quedurant)aviedecetui-cietnon
autrement il jouisse paisiblement sans que cette jouissance
puisse nuire ni prescrire contre la propriété det). le mar-
quis, ni passer aux successeurs de la cure soit paroisse.

Atn'. 11. Tous les frais de toute nature relatifs au
présent bail, de même que ceu\ det'assurance contre t'in-
cend:e,sontàtact~rge de la Société,avec rëser<e cepen-
dant que les Compagnies d'assurances contre t'incendie
venant à cesser, la Société restera dans le droit commun
et sera trau.éecotnmc le seraient tous locataires.

AUT. 13 Dans le cas que la Société soit dans l'in-
tention de faire quelques changements dans le clos pour y



établir des jardins ou antres objets d'agrément, elle s'en-
tendra avec M. le marquis qui voudra bien lui donner son
adhésion et lui communiquer son plan.

ART. 1:). Les habitants d'Aix, sociétaires du Cercle,
qui ont donne avec empressement un témoignagepublic
de leurs souvenirs respectueux et reconnaissants envers
les illustres ancêtres de M. le marquis d'Aix et manifesté

envers lui-même un dévouement et une confiance sans
bornes le prient actuellement d'accepter ponr lui et les

siens la première loge au théâtre dans son château

et de considérer cette offre comme un faible hommage de

l'attachement respectueux de la Société entière. Cette grande

loge est en face de la scène, et au-dessus il sera écrit

Loge dit tMar~Mes d'~f.f.
ART. 14. Les personnes de la famille de M. le mar-

quis qui occuperont le second étage du château, lorsqu'il

sera mis en état par M. le marquis, jouiront des mêmes

avantages que tout autre abonné.
ART. 15, Et comme indépendamment des construc-

tions et améiiorations préalablement convenues, ]a Société

a fait construire au couchant du château une salle de
bihard, une bibliothèque et des lieux d'aisances, qui ont été

reconnus nécessaires ponr compteter l'établissement du
Cercle, lesquels d'après i'état présenté auraient fait une
dépense d'environ 4,000 livres neuves, M. le marquis
renonçant à toute observation et exception qu'il aurait pu
faire à ce sujet, la construction ayant été faite sur son
fond sans autorisation préalable et voulant en agir avec
franchise et loyauté envers la Société, il promet et s'oblige
d'indemniser ceHe-ci. à l'échéance du bail, en tui rembour-

sant le montant de la valeur qu'aura cette bâtisse à la fin

du bail, suivant la fixation qui en sera faite par un expert



convenu,!eque( pour regard des murs de nouvelle cons-
truction devra serapporterà)a quantité et mesure résul-
tant de la réception d'cenvre dont original signé par l'ar-
chitecte Trivelly et certifié par les administrateurs du Cer-
cle, a été couHé à M. le marquis qui l'a déclaré et en a de

son coté remis une copie, par lui certifié conforme, aux
administrateurs susdits.

Atn'. 16. Dans le cas que M fe marquis rétablisse le
second étage du château, la Société est tenue de faire ex-
hausser à ses frais le toit de la nouvelle bâtisse et de le

faire placer dans la forme existante au niveau de la bâtisse

contigue bien entendu que si M. le marquis veut faire don-

ner une nouvelle forme à ce toit, la majeure dépense que ce
ebangementoccaFionnerasera supportée parM. le marquis.

ART.17.–Enfin,M.fe marquis d'Aix infiniment sensi-
ble et reconnaissant aux témoignages que les sociétaires
du Cercle ont bien voulu lui donner et désirant de son
coté leur exprimer sa gratitude et toute son estime parti-
culière pour les liens nouvellement cimentés avec les habi-
tants d'une ville dont sa famille a tiré son berceau dès ['an-
née 1329, M. le marquis ajoute aux conditions ci-dessus,

tant pour lui que pour ses successeurs, et promet que si

à l'expiration du présent bail, soit les membres composant
la Société du Cercle, ou leurs ayant-droit spécial, ainsi que
lui et ses successeurs étaient réciproquement dans l'in-
tcntiondccontinuerI'étab)issementdnCerc)e,fesnartics
restant respectivement libres à l'expiration du bail, alors
dans le cas de continuation, la Société jonirait à prix égal,

sur tout autre,d'une prime do cinq pour cent sur le prix
du bail qui serait convenu,persuadé et aimant se flatter

que tes sentiments des habitantsd'Aix pour la famille
dont il s'honore passerout aussi à ses descendants.



Aussi le tout a été convenu,et par les parties promis

observer aux peines de tous dépens, dommages et intérêts,

et de la part des sociétaires sous la clause soudaire avec
renonciation à tous bénéfices de division, d'ordre et de dis-

cussion, clause dont ils connaissent l'effet expliqué.

Dont acte fait et passé et tout son contenu lu à haute et
intelligible voix, en présence des parties et de M!. Joseph
Ronzo, ancien procureur, natif de Qnerasco, demeurant à

Turin, et François Gucher, natif de Villard-Sallet, habi-

tant Aix, témoins requis.
(~M!i;CH< les <iyMt!;Mf~.)

Lettre adressée par la ReineHortense à J~. lp e/tefah'er
de Chevillard, syndic de la ville d't'.r-~es-.BaMS.

Du 6 Août 1834.
(Extrait de la notice historique sur l'hôpital d'Aix,

publiée par M. le docteur Vidal )

Je reçois avec beaucoup de plaisir de vos nouvelles, ~). le

chevalier je connaissais une partie de vos matueurs, et

personne plus que moi ne peut les apprécier. Je vous
remercie du souvenir que vous conservez de moi, j'aurais
éprouve de douces et pénibles émotions à me retrouver à
Ait, et je fais toujours te projet d'y aller encore une fois

-1

je remets à ce voyage la so)ution de t'affaire de l'hOpital,
puisque vous m'assurez, ainsi que M. l'Intendant Général

me l'a man~e, que tout va bien dans ce moment. Je n'aurais

pu changer les clauses du décret impérial, et je pense que
sur les licnx, avec quelques dons nouveaux, il sera possi-
b!e de mettre tout le monde d'accord. J'avais répondu dans

ce sens à M. l'Intendant Général, et comme ma lettre est
partie dans un moment de trouble, elle a pu être perdue.



Je fais des voeux comme vous pour la tranquillité générale

mais après tous les malheurs que j'ai éprouvès, je ne
demande plus rien pour moi où l'on vit calme, je me
trouve bien et ne désire rien de plus mes vœux pour ma
patrie n'en sont pas moins sincères, cependant je me rési-

gne à vivre dans mon petit hermitage, quoiqu'il n'y ait pas
d'aussi beaux jasmins que les vôtres la vue est belle, le

pays magnifique et je n'y suis plus troublée par les vents
et les tempêtes.

En attendant que j'aie le plaisir de vous revoir, peut-être
dans un !U),deux ansou trois ans, recevez l'assurance de

mes sentiments.
Arenenberg, C août 1634. Signé Hortense.

Ze~t'e aftt'est'f'e par la Reine Hb)'<M.M d de Clievillard,
s)/M6!!c~l:a;.

Du 10 Janvier 1836.
(])'après une copie communiquée par 11I° llfailland, notaire.)

Je reçois votre )ettrc,M. le syndic et l'extrait des regis-

tres des d~iherations du conseil de la ville d'Aix, je reçois

avec sensibilité l'expression des sentiments des habitants
d'Aix.Je me sens trop heureuse d'avoir pu faire pour eux
quoique chose d'utile pour qu'il ne me soit pas bien doux
d'apprendre que j'ai pu réussir. Je vous envoie un bon de

300 francs pour 18;)(}, que je vous prie de remettre aux
Sueurs de la Charité et jem'engageaie faire ainsi pendant
dix ans, comme je l'ai promis.Je vous prie, ~f.ie syndic,
d'être mon interprète auprès des membres du conseil de la

viued'Aix et de recevoir, ainsi qu'eux,['assurance de mes
sentiments.

Arenembergce 10 janvier 1830. Signé Hortense.



Acte coM~<!<M<de la Société anonyme formée pour la
création du grand Cercle (Z'c-/<'s-.Ba'!tM.

Du 26 Mars 1848.

L'an mil huit cent quarante huit et le vingt-six du mois

de mars, à Aix dans la salle de jeu du cercle de cette ville,

sur les quatre heures après-midi, par devant moi Pierre-
Gaspard Forestier, notaire royal soussigné à la résidence
dudit Aix, assisté des témoins ci-après nommés, furent
présents

1° M. Jacques-Prosper, fils de feu M. Joseph Degaillon,

né à Chambéry, propriétaire et percepteur des contribu-
tions à Aix, on il est domicilié, déclarant agir pour lui et

pour M. Louis Mermoz directeur des contributions directes
à Lyon, pour M. Jean-Baptiste Lognoz, propriétaire à

Drumettaz Clarafond, demeurant en France, et pour
M"' Julie Perret, propriétaire à Aix, ces trois ci absents et

pour lesquels il se porte fort

M. Louis Guilland, fils de vivant M. François Guilland,
docteur médecin, né et demeurant à Chambéry, agissant

pour lui et M. son père, et pour M. Louis Domenget, mé-
decinaChambéry,ces deux-ci absents pour lesquels il se

porte fort

3°M.Jean-Jacques fils de feu Pierre RivoHier,négociant,
né et domicilié à Aix

4" M. Joseph, fils de feu Jacques Bossu, propriétaire, né
etdomicihéâAix;

S"M.Jea!i-C)aude,msdefeuM'FrancoisDrouchat,n6
à la Biolle, domicilié à Aix, agissant pour lui et pour MM.

ses frères Joseph et Aimé Dronchat, absents, pour lesquels
il se porte fort



6° M. François Vidal, fils majeur de vivant M. Georges

Vidal, médecin, né et domicilié à Aix

7" M.Duverney Alexis,fiisdevtvantJoseph,propriétaire,
néetdomiciiiéàAix;

8'M.François, fils émancipé de vivant Jean Renaud,

traiteur, né et domicilié à Aix, agissant pour lui et pour
M.François Bolliet, cafetier a Aix, d'ici absent, pour lequel

il se porte fort;
0° M.Georges, fils de feu Joseph Vida!,docteur-méde-

cin, né et domiciiiéàAix;
10°M.Françoisâ à feu le dit Joseph Vidal, négociant, né

etdomicitiéaAix;
U° M. Charles-Xavier, fils de défunt François-XavierMar-

cot, propriétaire-rentier, né à Versai[)es, demeurant à Aix

12°Char]es,n!s de feu M. François Michaud, propriétaire,
néetdomiciiiéâSa.int-fnnocent;

'13" M. George feu Henry Venat, propriétaire-traiteur,
né et domicilié à Aix

14" M. Joseph feu George Duverney, candidat notaire.

né et domicilié à Aix, agissant pour lui et pour Mm' Marie-

Louise Forestier, veuve Degaillon, sa tante, d'ici absents,

pour laquelle se porto fort;
la" M. Jacques, fils de feu François Rebaudet, notaire,

néetdomiciiiéaAix;
IS'M. Joseph, fils de vivant George Vidal, aspirant au

notariat, né et domicilié à Aix

17''M.Josep!i, fils de feu François Coehet, propriétaire,
néetdomic'diéaAix;

18° M. Etienne, fitsdefeu Joseph Dardel, cafetier, né et
donicihéàAix;

19" M. Louis-Ambroise-Marie Blanc, fils de défunt Féiix,
docteur-médecin, né à Sallanches, domicilié à Aix



20° M. Joseph feu Hyacinthe Delabeye, propriétaire, né

àChambéry,domiciiiéàAix;
2l" M. Nicolas, fils de feu Jean Prnnier, propriétaire et

traiteur né et domicii~éaAix;
22° Claude, fils de feu Pierre Rivollier, propriétaire et

pâtissier, né et domicilié à Aix

23°M.Jacques,ûis de feu Jacques Dardel, géomètre,né
etdomicihêaAix;

24" M. Gaspard-Adolphe, fils de feu M. François Davat,

docteur-médecin,né et domicitié à Aix

2.TM. Louis, fils de vivant M. François Bertier, docteur-
médecin, né et domicilié à Aix, agissant pour lui et pour
M. Joseph Bumpiert, propriétaire à Méry, absent pour
lequel il se porte fort;

26° M. Folliet Antoine feu Claude, propriétaire et négo-
ciant, né et domicilié à Aix, agissant ici pour lui et pour
M. Ailloud Antoine, d'Aix, pour lequel il se porte fort

27' M. Antoine le cadet, fils de feu Laurent Bimet, pro-
priétaire, né et domicilié à Aix

28° M. Barthélémy, fils majeur de vivant M. Jacques-
Prosper DégaiUon, candidjt notaire, né domicilié à Aix,

agissant pour lui et pour M. Jean-Marie Perrotin, proprié-
taire à Chambéry, et encore pour M. Camille Couvert, avo-
catàChambéry, pour lesquels il se porte fort;

23" M. Charfes-IIumbert-Antoino, fils de défunt M. Jo-
seph Despine, médecin inspecteur des eaux d'Aix, né à

Annecy, domicilié a Aix

30° .~).Jean-Jacqnes,fifs de défunt Honoré Berlie, négo-

ciant, né et domieitié à Chambéry, agissant ici pour lui et

pour M. Angèle Berlie, son frère, absent, pour lequel il se
porte fort;

31« M. Gustave, fils de feu Alban de Martinet, né et



demeurant à Chambéry, agissant ici pour lui et pour
M. le comte René Castagnéry de Chàteaunenf, demeu-
rant à Chambéry, encore pour M. Pierre Pottingue, proprié-
taire, de Chambéry, pour M. Cartellaz, de Chambéry,
entrepreneur, enfin pour M. Jean-BaptisteGrobert, avocat à

Chambéry, ces quatre derniers absents et pour lesquels
M. Gustave de Martinet se porte fort

3~° M. Charles, fils de feu Pierre François, directeur de
la compagnie d'assurance Mutuelle contre l'incendieà Cham-
béry, où il est demeurant, né à Aix, agissant pour lui et

pour MM. Rey Perrotin, propriétaire, et Joseph Besson,
docteur-médeciu, tous deux de Chambéry, d'ici absents et
pour lesquels il se porte fort

33°M.ie baron Joseph, fils de défunt Pierre Jacquemoud,
sénateur, né et domicilié à Chambéry, agissant pour lui et

pour M. Landre, de Paris, d'ici absent et pour lequel il se
porte fort;

3t" M. Ernest, fils de défunt Louis-Marie Domenget, pro-
priétaire, né et domicilié à Chambéry, agissant pour lui et

pour M. Constant Despine, médecin à Aix, d'ici absent et

pour lequel il se porte fort;
33' M. Chartes, fils majeur de vivant M. François Bertier,

avocat, né à Aix, domicilié à Chambéry, agissant pour lui

et pour M. Besson Henry, avocat à Chambéry pour
M. Louis Roissard, notaire a Chambéry pour M"" Thérèse
Ginet, veuve Dardel, et pour M. Amédée Darde!, son fils,
d'Aix, ces quatre derniers d'ici absents et pour lesquels il

se porte fort
36° M. le Baron Louis, flis de feu Claude Girod, proprié-

taire-rentier,néetdonnci[iéaRuffieu'LenCt)autagne;
37°M.Pierre-Miche!, fils de feu Antoine Dénarié,archi-

tecte, né et domicinéaChambéry;



38" M. Claude, fils de feu Joseph Domenget, négociant,
né etdomicilié à Aiz, agissant pour lui et pour M"'Margue-
rite Btanchard, veuve de M. Pierre Lard, de Brison-Saint-
[nnocent,et pourM. Aimé Bhnchard, propriétaire aussi à

Brison-S'-tnfiocent, encore pour Eugène Lyonne, employé

à l'Intendance générale de Chambéry, ces trois derniers
d'ici absents et pour lesquels M. Claudius Domenget se
porte fort

3!)°M.Pierre François,fl)s de feuPierreBraehet,proprié-
taire, négociant, né à Annecy, demeurant à Grésy-sur-Aix

40°M.Jean-Baptiste,fits de feu M'Gaspard Forestier,
ancien notaire, né et domicilié à Aix agissant pour lui,

pour M. le comte Ricard, conseiller à la Cour de cassation
de France et pour M. Claude Bocquin, procureur à Cham-
béry, ces deux-ci absents et pourtesqueisM. Forestier se
porte fort;

41° M. Claude, fils de feu Chartes Dussuel, négociant,
né à Grésy-sur-Aix, domicilié à Aix

42' M.Joseph, fils majeur de vivant Michel Bocquin,
traiteur, né et domiciliéàAix;

43' Enfin M. Htienne, fils dedéfuntEtienne Bonnet, négo-
ciant,néàYenne,domici)iéàAix;

Lesquels pour mettre en pleine lumière l'objet et le but
de leur réunion ainsi que les conventions qui vont suivre

ont fait t'exposé ci-après:

PRÉAMBULE

Le 20 avriH8~4 trente-six habitants d'Aix se sont réunis
pour créer un cercle ou casino destiné aux baigneurs qui
fréquentent les thermes de cette ville. Cette société désigna
quelques uns de ses montres pour l'administration du
cercle, elle nomma un caissier qui devait chaque année

IV' SÉRIE. TOME VIII. 42.



rendre ses comptes à ['administration et celle-ci devait tes
présenter à rassemblée générale avant la fin de décembre.
D'ailleurs aucune antre convention particulière, aucune
disposition écrite ne réghut les droits ettcsdevoirsde
l'administration, ainsi que les bases constitutives de cette
Société naissante. Elle fut approuvée telle qu'elle par
lettres-patentes royales du la septembre 18M, et S. M.

détégua le Sénat de Chambéry pour approuver les articles
de règlement annexés à l'acte présenté a l'approbation
royale. Le règlement de la Société ayant été ampbfié et
arrêté dans une délibération de t'assemblée du27 décem-

bre 18~(i, le Sénat, par ordonnance du M mai 1827, l'ap-

prouva sous le gérondif relatif a un des articles, et enre-
gistra les lettres-patentes du 15 septembre précédent.

A cette époque, la Société était approuvée sous le nom
deSoM~dKCerc~, elle était administrée par une com-
mission composée de cinq membres rééligibles par cin-
quième chaque année. Celle-ci était chargée exclusivement
de la direction supérieure de tous les objets concernant
f'économieetfapoficede l'établissement (article l"); il y
avait un caissier pris parmi les administrateurs, et un
secrétaire-archiviste nommé par l'assemblée. La Commis-
sion d'administration n'avait d'ai!feurs pas d'autre limite

à son mandat que la défense de faire aucun emprunt
ni appel de fonds sans l'autorisation spéciate de l'assem-
blée.

Le fonds social était divisé en 50 actions do 350 livres
nouvelles l'une, avec stipulation expresse qu'elles ne pour-
raient jamais excéder ce nombre (art. 8). Ces actions
étaient indivisibles et l'on ne pouvait en disposer qu'en

faveur de la Société (art. 9 et 10). L'assemblée générale
devait statuer sur l'emploi des bénéfices,tes pertes, s'il ne



survenaient, devaient être à la charge de chaque action,

sans solidarité (art. 12 etl3). Enfin l'article 14 statuait
qne!esdciiberittionsseraientprisesà!amajorité des suf-
frages,sans distinction des mises de fonds des actionnaires
présents ou représentes par leurs fondés de pouvoirs,
actionnaires eux-mêmes et sur simple lettre.

Plus tard, on sentit le besoin de tracer des règles plus

détaillées et de fixer des hases plus complètes pour l'admi-
nistration, ce qui donna lieu à la codification de quelques
articles additionnels approuvés par le Sénat le 2(iavrii 18;il.
Le plus remarquable portait que les délibérations de f'ad-
ministration devraient être prises en présence de tous ses

membres.
Ainsi organisée, la Société du Cercle a fonctionné jus-

qu'en i84S et adonué, pendant cette période, les plus

heureux résultats. Le nombre des baigneurs et, avec eux,
la richesse publique se sont accrus considérablement, et le

capital social à cette époque, soit le montant des actions
primitives avait doublé de valeur. Mais les circonstances
étaient devenues telles que les ressources actuelles ne pou-
vaient plus suffire par deux délibérations successives,
l'une du 10 septembre 1843, l'autre du 36 décembre
même année, i'assemNéegénérate, sans entendre aucune-
ment toueheràson organisation fondamentale, aémis de
nouvelles actions de 509 livres nouvelles dont elle se

se réservait de clore ultérieurement le nombre.
A cette séance même, trente-sept actionnaires nouveaux

se présentèrent et furent admis on liquida les apports des
anciens sociétaires dans le fonds social 1° A la somme
de 10,000 livres nouvelles en mobilier et en reprises sur
M.temarquisd'Aix;acel)edel3,OOOtivresnouveties
en créances; ces deux sommes représentantes actions.



Le (< février 1846, la délibération ci-dessus a été approu-
vée par le Sénat.

Le 12 mars 184G, l'assemblée chargea trois de ses mem-
bres de traiter avec M. le marquis d'Aix afin de conserver

par un nouveau baiit'étabhssement du Cercle dans sa
propriété et, à défaut de réussitedansleurs négociations,

d'acheter un emplacement pour y construire un nouveau
Cercle.

Le 29 janvier 1847, ces trois commissaires firent part à

l'assemblée générale que, n'ayant pu traiter avec M. le

marquis, ils avaient, aux termes de leur mandat, acheté,

pour y construire, le jardin de llartinel. L'assemblée rati-
fia leurs opérations, et créa pour procéder à la construction
d'un nouveau Cercle, une commission extraordinaire de
cinq membres, à qui elle donna pouvoir et mandat l* de

réunir les sommes nécessaires en placements d'actions et

en emprunts; 2° d'en diriger l'emploi selon les intentions
de la Société.

En exécution de ce mandat, la commission d'exécution a
successivement mis au concours le p)an du nouvel établis-
sement le 18 octobre t847 elle a donné en adjudication

aux sieurs Gianoli frères les travaux de maçonnerie, char-
penterie et ravalement, tant intérieurs qu'extérieurs, sui

vant les prix portés au devis et cahier des charges dressés

par MM. les architectes Pellegrini et Dénarié, sous néan-
moins le rabais de 2 'o.

Afin de se procurer les fonds nécessaires, elle a placé
plusieurs actions nouvelles, de telle sorte que les action-
naires ont atteint le chiffre deIG~,représentantune somme
de 81,500 hvres nouvenes. La commission a, eu outre,
aux termes de son mandat, fait appel à l'administration
des hains et an Conseil communal, et ces deux admiuis-



trations ayant promis leur concours, la première acon-
currence d'une somme de 30,000 livres nouvelles a été
antoriséeale faire, quant à la seconde ayant bilancé cet
effet une somme de 40,000 livres nouvelles, le gouverne-
ment du Roi l'a provisoirement autorisée à fournir une
somme de ~0,000 livres contre un nombre d'actions cor-
respondant.

Ma~s comme ce concours de la commune a éprouvé quel-

ques oppositions fondées en partie en co que la Société du

Cercle ne paraissait pas réunir le caractère propre et les
conditions constitutives de la Société anonyme et qu'ainsi
il y avait à craindre une responsabilité personnelle pour
les sociétaires, le gouvernement du Roi a cru devoir sou-
mettre son autorisation à condition que la Société du Cercle
remplirait les formantes nécessaires pour se constituer
légalement en Société anonyme afin que les actionnaires ne
puissent être tenus que pour le capital représenté par leurs
actions.

Les comparants, tous membres de la Société du Cercle,
les uns depuis sa fondation et les autres depuis la nouvelle
émission d'actions faite enl84S,

Vu l'acte social du 20avrU 1844. les lettres-patentes
du 13 septembre )82U, les différentes -délibérations de

l'assembiée générale sus-mcntionnée

Vu la lettre adressée le 10 mars 1848 par M. l'Intendant
généralaM.le Syndic d'Aix dans laquelle les résolutions
du ministère sont noti6ées;

Considérant q!ilimportea)a Société du Cercle d'ac-
complir la condition sans laquelle le concours de la ville
d'Aix lui serait refusé et qu'ainsi il lui imporle de remplir
les formalités obligées de toute Société anonyme

Considérant que, à leurs yeux et à vrai dire, la Société



du Cercle leur parait en avoir eu le caractère et qu'ainsi

il est le cas de ratifier et d'accepter le passé de ladite

Société;
Ont formulé et adopté les bases ci-après pour l'acte

constitutif du Cercle

Objet, siége et durée de la Société.

ARTtf.LE l". H est formé par les présentes entre les

comparants et tous ceux qui sont et deviendront titulaires
des actions dont il sera parlé ci-après, une Société anonyme
civile par actions.

ART. 2. Cette Société a pour objet la création et l'en-
tretien à Aix d'un cercle pourles baigneurs qui fréquentent

les thermes de cette ville elle prendra le nom de ~oc«M

anonyme dMCerdef~M';son siège est fixé à Aix dans
les bâtiments même du Cercle. La Société sera perpétuelle

comme son objet, elle est indissoluble par la votonté d'un
seul de ses membres.

Il. Fonds social.

ART. 3. Le fonds social est fixé à 230,000 livres nou-
velles, divisées en 500 actions de 500 livres chacune. Les

actions déjà émises atteignent le chifï're de 1G3, non com-
pris quatre actions de primes, dont deux données à M. de
Martinet dans l'acte de vente qu'il a faite de son jardin,

une à M"* Jeannette Perret, aussi dans l'acte de vente de

son jardin et la quatriémeà M.l'architecte Pellegrini. Ces

actions représentent: l" l'apport de l'ancienne Société
liquidé et accepté en assemblée générale à la somme de
23/JOO livres nouve~es 2' les fr~i< de contrat pour le

terrain acquis pour remplacement du Cercle et dépenses
faites à ce jour pour la somme de 12.8C7 livres li) L'enti-



mes;3° les versementsàfaire par les souscripteurs d'action
pourla somme de 48,37S livres nouvelles. La commission
d'administration est dès présent autoriséeaémettrelOO
nouvelles actions.

III. Des actions.

ART. 4. Les actions sont nominatives et portent un
numéro d'ordre elles sont extraites d'un registre a souche

et sont revêtues du timbre de la Société.

ART. 5. Les actions sont transmissibles par endosse-

ment sur le titre et par une déclaration de transfert sur un
registre tenu à cet effet au siège de la Société cette décla-
ration sera signée par le cédant et le cessionnaire ou leurs
fondés de pouvoir et sera visée par un des administrateurs
et le secrétaire.

ART. 6. -Chaque action donne droit à une part pro-
portionnelle au nombre des actions émises dans la propriété
de toutes les valeurs qui composent le fonds social et une
part semblable dans les bénéfices, mais elle ne donne pas
le droit d'entrée au Cercle.

ART. 7. Chaque actionnaire n'est engagé que jusqu'à

concurrence du montant de son action, et il ne peut être
tenu pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce
soit, à fourmr aucune somme au-delà de celle pour la-

quelle il se sera obligé.

ART. 8. La cession d'une action emporte toujours par
rapport à la Société la transmission du dmidende et des

bénéfices afférents à l'action cédée pendant le terme cou-
rant. Le cédant n'est otnigé qu'it la simple garantie légale

envers le cessionnaire dont l'acceptation emporte de plein
droit la soumission aux présents statuts, la ratification et
le maintien des pouvoirs existants et la substitution aux



droits et charges du cédant qui est alors censé n'avoir
jamais fait partie de la Société.

ART. 9. Les actions sont indivisibles et s'il arrivait
qu'une action échut en commun à plusieurs personnes,
elles seraient obligées de se faire représenter par l'une
d'entre elles, la Société ne reconnaissant point de fraction
d'action.

ART.10.–En cas de perte d'un titre le conseil d'admi-
nistration pourra remettre à l'actionnaire qui t'aura perdu,

par duplicata un autre extrait d'un régistre spécial, et dont
il devra être donné par lui un récépissé.

ART. 11. La Société est administrée par un conseil
d'administration composé de sept membres, dont cinq

seront pris parmi les actionnaires étrangers à Aix, dont un
devra être domicilié à Chambéry. Le conseil sera présidé

par celui de ses membres qu'il aura investi de la présidence.
Les délibérations de ce conseil seront prises à la majorité
des voix, et pour délibérer valablement tous les membres
devront être présents. En cas d'absence ou d'empêchement
de un ou de plusieurs d'entre eux, les suppléants devront
être appelés à les remplacer etàdéhut de ceux-ci le nom-
bre sera complété par t'appe) de un ou de plusieurs ac-
tionnaires, à l'exclusion des parents des administrateurs
jusqu'au quatrième degré inclusivement.

ART. 12. Les membres du conseil seront élus par
l'assemblée générale des actionnaires, ils ne pourront être
parents les uns avec les autres ju;.uu'au quatrième degré
inclusivement; ils seront remplacés annuellement par
septième, ils seront cependant ré~igibtes: les premiers
sortants seront désignés par le sort. L'xssembK'Hgênér.'de

nommera trois membres suppléants. Le président sera
aussi renouvelé tous les trois ans avec faculté de réétigibi-



iité.Us peuventétre en tout temps révoqués par t'assemblée
générate les fonctions de ce conseil sont gratuites, sauf le

remboursement des déboursés faits avec due autorisation
dansi'intérétde la Société. Ils auront)eurentréeauCerc)e.

ART. 13.–L'administrationaura un secrétaire etun cais-

sier, celui-ci choisi par l'assemblée générale au dehors du
conseil lui-méme. Les dépenses à faire par l'administra-
tion ne seront acquittées par le caissier que sur un mandat
signé par le président et deux administrateurs.

ART.14.–Les administrateurs sont les mandataires
généraux de tous les actionnaires dans les termes des arti-
cles 1879 et 1887 du Code civil. Ils convoquent l'assemblée
générale, stipuleut au nom de la Société, donnent quittance

pour elle, la représentent devant tous les tribunaux, pour-
suivent en son nom tous les débiteurs et prennent toutes
tes inscriptions hypothécaires, nomment tous les employés
et fixent leurs salaires.

ART. 13. L'administration du Cercle est chargée de

la direction supérieure, de l'économie et de la police de
l'établissement. Les mesures et les règlements nécessaires
à cet effet seront pris ftfaits par cite.

ART. 16. Ceux des administrateurs qui auraient agi

en dehors des limites de leurs attributions seront seuls res-
ponsables de leurs actes, et les autres y resteront étraugers

ils ne contractent d'ailleurs aucun engagemeut personnel
et ne sont soumis à aucune responsabité vis-à-vis des tiers

pour les actes par eux faits dans les termes du mandat qui
leur est confié et conformément aux présents statuts.

ART. 17 Chaque année, à la fin de décembre, le
conseil présentera aux actionnaires réunis en assemblée
générate le compte-rendu de la situation active et passive
de la Société.



IV. Assemblée générale.

ART. 18. –Chaque année, à la fin de décembre, il y

aura à Aix une assemblée générale des actionnaires. Cette
assemblée vérifiera et arrêtera les comptes et inventaires
qui lui sont soumis par le conseil, fixera le chiffre des bé-

néfices, la quotité du dividende à répartir à chaque action-
naire et l'époque de cette répartition les comptes seront
déposés au secrétariat de la commission huit jours avant
celui fixé par la convocation et chaque actionnaire pourra

en prendre connaissance. Elle statuera également sur le

remplacement des administrateurs sortants, et sur les

points généraux et particuliers qui lui seront soumis.
Indépendammentde cette réunion annuelle les actionnaires

pourront être réunis en assemblée générale chaque fois

que le conseil le jugera utile aux intérêts de la Société.

ART. 19. Pour être membre de t'assemblée gcnérafe,
il suffit d'être propriétaire d'une action chaque action-
naire n'aura qu'une voix personnellement, et il ne pourra
pas représenter plus de cinq actionnaires. On ne peut se
faire représenter que par un actionnaire Les mandats

peuvent résulter de simples lettres par exception. Les corps
publics seront représentés par un de leurs membres par

eux détégué. Les actions données par .M. l'iffet-Wiff aux

pauvres de la ville d'Aix seront représentées par un mem-
bre dneonsed de effrité de cette ville.

ART. 20. L'assemblée choisit dans son sein un prési-

dent, un secrétaire et deux scrutateurs qui constituent son
.bureau. Les procès-verbaux de délibération sont consi-

gnés sur titi registre spéciaf les noms des actionnaires

présents seront inscrits en tête des procès-verbaux qui

doivent être signés par le président et le secrétaire.



ÂHT.21.– Les actionnaires seront convoqués par
lettres à domicile, signées par le secrétaire du conseil au
moins huit jours l'avance; ces lettres devront contenir
l'ordre du jour détaillé.

ART. 22. Pour que l'assemblée générale puisse vala-
blement délibérer, il faut que la moitié plus un des action-
naires soit présents ou valablement représentés; ses
décisions seront prises à la majorité des voix et seront
obligatoires lorsqu'elles seront prises suivant les formes
sus-indiquées, même pour les membres qui n'y auront
point concouru.

AttT. 23. Si, après une première convocation l'assem-
blée générale ne réunit point ces conditions il en sera
convoqué une seconde à quinzaine, dans la forme ci-devant
indiquée, et cette assemblée générale pourra v:dabiement
délibérer, quel que soit le nombre des membres présents,

sur les objets mis t'ordre du jour de la précédente as-
semblée.

ART. 24. -Nonobstant les dispositions de l'article qui
précède, la délibération relative à l'augmentation prévue
du fonds social par l'émission de nouvelles actions, ainsi

que tontes débbérations relatives i des modifications au
présent statut ne pourra être valablement prise, même
dans une deuxième réunion qu'auta)it que la moitié plus

un des actionnaires y seraient présents ou représentés.

V. Dissolution de la Société.

AxT. M. La Société ne sera dissoute par aucune des
causesmentionnéesdans les troisième, quatrième et cin.
quiéme paragraphes de l'article 1888 du Code civil.

AKT. 2C. En cas de dissolution par la volonté de tous
les membres régtuiérementconvoqués,~liquidation sera



opérée par une commission de trois membres nommés par
l'assemblée généra)e.

VI. Limite des droits des héritiers et des créanciers.

ART. 27. En cas de décès,déconfiture ou faillite d'nn
actionnaire, ses héritiers ou créanciers ne pourront jamais

faire apposer les scellés sur les valeurs de la Société, ni

pro\oquer soit inventaire soit liquidation judiciaire, Pt ils

seront tenus de s'en rapporter au dernier inventaire. Les
héritiers d'un actionnaire ne pourront toucher icsdividpn-
des qui lui retiendraient,avantd'a\oirjust!fié de leurs
droits aut administrateurs, et jusqu'à cette justification

ces dividendes resteront dans la caisse de la Société.

ART. 28. Les présentes conventions et la Société

-qu'elles fondent seront présentées à l'approbation du Roi

conformément au prescrit de t'artide 46 du Code de com-

merce. Tous pouvoirs sont dès à présent donnés aux admi-
nistrateursà)'efret de demander l'autorisation du Gouver-

nement et de faire aux présents statuts tous les changements
qui seraient jugés nécessaires pour obtenir cette autorisation.
Ils pourront déléguer une personne étrangère pour suivre
auprès du Gouvernement l'effet de cette demande, en lui

conférant tout ou partie de leurs pouvoirs.

La Société de fait continuera à subsister comme par le

passé jusqu'à l'autorisation.

VII. Nomination des administrateurs.

ART. 2!). – Kn conformité de l'article ]2 du présent

statut, MM.Ueuaudct Jacques,Urachet Pierre-François,de
Martine) Gustave, baron.cquemoud Joseph, François

Chartes, Vida) François, médecin, et UegaiiionJacques-
l'rosper ont été nommés administrateurs par tous les autres



comparants, avec toutes les attributions conférées par le

présent.
Mt. Despine Constant, Domenget Ernest et Guilland

Louis ont été nommés administrateurs suppléants par les

autres comparants avec aussi toutes les attributions confé-
rées par le présent.

VIII. Election de domicile.

ART. 30. Et pour l'exécution de tout ce que dessus,
toutes les parties font élections de domicile à Aix, an
siège de la Société.

De tout quoi acte fait sur projet communiqué lu et
prononcé par je dis notaire aux comparants à ma haute et
intelligible voix en présence des sieurs Louis Jeandet et
Hyacinthe Piquet, nés et domicihésàAix, témoins requis.

(Suivent les signatures.)

(Extrait des minutes de M' Pierre-Gaspard Forestier,
notaire à Aix.)

Rail à loyer de !<a6~XSM!CM</~M!<~ d\4 :C-iKX,
passé par ~'7?<a<em/ttce!0' de~V.ea<t-~OM!s-f;<or
Bias, pour vingt ans.

Dn 20 Octobre t853.

(Extrait des Archives de l'Etablissement thermal.)

L'an mil huit cent cinquante-trois et le vingt du mois

d'octobre, à Chambéry, en t'hotei de l'Intendance géné-
rale, situé au château royal,

Par-devant M. le chevalier LéopuidGaydi Quarli, inten-
dant générât de la division administrative de Chambéry,
assisté du notaire Paul Cot, de résidence en cette viHu,



requis pour la stipulation de cet acte, et en présence de
)iM.Michel Cordier, né à Vilette, et Pierre Motliet.néa à

Beaufort, secrétaires en ce bureau, domiciliés à Chambéry,
témoins aptes et requis,

Entre M.loch* François, fils de feu spectable Jacques-
Benoit Laracine, direc eur des domaines à Cbambéry, où il

est né et domicilié, agissant au présent, pour et au nom du
Gouvernement qu'il représente en force du décret royal ci-

devant cité, d'une part;
Et M. Jean-Louis-Victor, fils de feu M. François Bias,

propriétaire, né à Paris, domicilié à Aix-les-Bains, d'autre
part, a été passé le contrat suivant, pour l'intelligence
duquel il faut savoir que

1° Par écrit privé du 1" courant, ont été stipulées

en dix-sept articles entre M. l'intendant général et
M. Bias, des conventions relatives au bail à loyer de l'Eta-
blissement thermal d'Aix-Ies-Bains, en faveur de ce
dernier, pour la durée de vingt ans à compter du 1~ jau-
vier 185i, sous le correspectif de l'engagement pris par
celui-ci de dépenser dans l'intérêt de l'Etablissement, d'ici

à 1837, la somme de 800,000 francs, appbcab)e ainsi,

savoir à l'amortissement de la dette existante une somme
d'environ 8S,000 francs, aux acquisitions nécessaires au
développement de l'Etablissement une somme d'environ
200,000 francs, et aux nouvelles constructions une somme
approximative de 513,000 francs, de manière former
entre tontes ces destinations le total de 800,000 francs,
quiestlecon'espectifduprixdecebail;

2° Par décret en date du G du courant, S. M. a approuvé

ces conventions, en ordonnant qu'elles seraient conver-
ties en acte public, par devant M. l'Intendant générât
de Chambéry, en l'assistance et intervention do M. le



directeur des domaines de cette résidence, chargé pour cet

acte de représenter le gouvernement.
En exécution de ce décret royal et en conformité des

conventionsci-devantcitées, deux pièces insérées au présentt

pour en faire partie intégrante, les conventions, sous la
dénomination de l" annexe, et le décret royal de 2' annexe,
par le présent instrument public, le bail à loyer de l'Eta-
blissement thermal d'Ai\-ies-Bains est consenti par M. le

directeur des domames, ensaquatitépourte terme de vingt

ans, à commencer au 1" janvier prochain et à finir an
31 décembre 1873, en faveur dudit M. Jean-Louis-Victor
nias acceptant, sous le cautionnement en cédule de la

dette publique ci-après stipulé, à charge par le Gouver-

nement et par le preneur de se conformer respectivement,
de point en point, aux dix-sept articles des conventions
citées, selon les interprétations ci-aprés énoncées pour
ceux des articles qui paraissaient les exiger, et aux articles
additionuets suivants, convenus entre les parties, dans le
but de ne laisser aucun doute sur aucune des dispositions
de contrat.

Succédant aux avantages et aux charges de la régie ac-
tucUe, M. nias s'oblige pendant la durée de son bai! 1° à

maintenir à ses frais, au moyen du service par trimestre
de la somme annuelle de 600 francs, les deux Frères des
écoles chrétiennes qui tiennent les écoles élémentaires de la
ville d'Aix, tels qu'ils existent maintenant, aux frais de
l'Etablissement; ~° à supporter les contributions et les
impositions quelconques assises ou à asseoir sur les bâti-
ments et les immeubles qui forment les objets de ce bail

3° à les entretenir soigneusement, hors les cas d'accidents
fortuits ou de force majeure, par toutes les réparations tant
locatives qu'extraordinaires qui deviendront nécessaires



aux bâtiments et cela indépendamment de la dépense de

800,000 livres qu'il doit faire à titre de correspectif du prix

du bai!, pour les emplois indiqués à l'article 2 de la pre-
mière annexca~aquette on se réfere;4''aservirrëgu)iere-

ment comme d'usage, les pensions annuelles des retraités

de t'Etabtissement, et à accorder des retraites à ceux des

serviteurs actuels qui, par les retenues qu'ils ont subies sur
tours salaires, par les services qu'ils ont prêtés, seront en
droit de les obtenir mais à ces conditions M. Bias profi-

tera des retenuesqui s'effectuentsur les salaires pour former

la caisse des retraites.
Il est entièrement substitué pour les charges et les avan-

tages à l'administrationde ta régie actuelle.

L'article 5 des conventions prescrivant Je dépota à cette
Intendance générale du double des plans et devis relatifs à

la dépense des 800,000 titres après leur approbation par le

Gouvernement, il est expliqué que ce dépôt s'effectuera par
acte public, avec deux doubles de ces plans, l'un pour la

minute, l'autre pour la copie destinée à l'insinuation, afin

que le preneur puisse toujours justifier d'avoir satisfait à

cette condition, et que le gouvernement ait plus de garan-
tie pour la conservation de ces précieux documents, ce en
quoi t'intérét des parties se rencontre parfaitement.

Afin de rattacher exactement au seus de leurs conven-
tions, les dispositions des articles 6 et 10 concernant le

mobilier les parties expliquent qu'il est bien entendu que

M te preneurreprésentera,at'écttéance du bait,non seule-

ment le mobilier qu'il aura reçu ou sa valeur en d'autres
meubles,mais encore tous les meubles et ustensiles que)-

couquesqu'it aura aftectéa l'exploitation et au décor de
l'Etablissement,lesquels reste rontacquisàt'Ktabtissement.

Au moyeu des articles additionnels et explicatifs qui pré-



cèdent, il ne reste aux parties qu'a se référer pour tout le

surplus au texte même des conventions du 1"' du courant,
déjà citées, qui font corps au présent acte, et qui sont
tenues pour littéralement reproduites ici, aux clauses et
conditions qu'elles renferment, comme aux articles addi-
tionnels et explicatifs ci-devant, chacune des parties en ce
qui la concerne déclare se soumettre et s'obliger sous les
peines de droit.

Les conventions déjà signées à leur date par le procu-
reur et par M. l'Intendant général, visées ensuite par
M. Camille de Cavour, Ministre des finances, sont encore
signées aujourd'hui par M. le Directeur des domaines, par
les témoins et le notaire.

Pour la garantie des engagements qu'il contracte par cet
acte, M. Bias exhibe une cédule, de la Dette publique de

nos Etats, délivrée en son nom le 17 courant, sous le
numéro 3980, pour la rente annuelle de 3,000 livres qui
représente au denier vingt le capital de 60,000 livres appar-
tenant à la création de la loi du 12 juin 1849, et en la main-

tenant sa propriété exclusive, libre de tous liens quelcon-

ques, il déclare l'affecter et hypothéquer toute entière au
cautionnement du présent bail en faveur du Gouvernement,
et consentir à ce que toute annotation soit prise aux termes
des règlements en vigueur, soit sur la cédule, soit sur tout
régistre requis, pour t'engager à ce cautionnement durant
le terme de vingt ans stipulé par le bail, et jusqu'à ce qu'a
soit lui-même à l'échéance du b~it pleinement hbéré de

tous les effets de ses engagements, ce qui a été spéciale-

ment accepté par M. le Directeur des domaines.
Bien que ceci résulte des fois en vigueur, on stipule

encore que le prenenra à sa charge les frais du présent
acte, de son insinuation et do ses copies an nombre d'en-
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viron sept, savoir: deux pour les ministres, une pour
l'intendance générale de Chambéry, une pour la direction
des domaines, nne pour la ville d'Aix, une pour le fonc-
tionnaire que M. l'Intendant générât pourra déléguer sur
les lieux pour la représenter dans l'exercice de la surveil-
lance prévue l'article 11 des conventions, et celle enfin

qui appartient au procureur lui-même.
Reconnaissant dans les stipulations qui précèdent l'ex-

pression exacte des accords convenus et approuvés du

Gouvernement, M. l'tntendant général y a donné son appro-
bation.

Dont acte fait, lu et publié à haute et intelligible voix

dans tout son contenu, par le notaire, en présence de
M. l'Intendant général, de M. le Directeur des domaines,
de M. Bias et des témoins qui tous signeront sur cette
minute de huit pages et demi sur cinq feuillets que le

notaire a fait écrire par le premier des témoins.

Les insertions sont de quatre feuillets utiles, tabellion et
insinuation selon le tarif à la minute signés Laracine,
Bias, Cordier, Molliet, L. di Quarti, intendant général, et
Paul Cot, notaire.

Procès-verbal de la pose de la ~ye~~fi' pierre du nou-
vel Etablissernent Mgfnta~ d'~&t~M-.BanMS,par S. Af.

le Roi Victor-Emmanuel

Du 2 Septembre 1857.

(Extrait des Archives de l'Et~btiase~ent thermal.)

L'an mil huit cent cinquante-sept et le deux septembre,
S. M. le Hoi Victor-Hmmanuel )) ayant honoré de sa pré-

sence la ville d'Aix s'est transportée sur les travaux



d'agrandissement de l'Etablissement thermal et il a été
dressé le procès-verbal suivant de la pose de la première
pierre de la nouvelle façade du dit Etablissement.

Les thenrresd'Aix~ construits en 1783 sous le règne de
Yictor-Amédée Ht aux frais de l'Etat et des communes du
duché de Savoie, étaient devenus insuffisants pour recevoir

un grand nombre de malades qui accourent de toutes parts
à leurs eaux salutaires.

S. M. Victor-Emmanuel JJ, en conformité de la loi votée

par le Parlement national, publiée le 9 juin 1856, en a
ordonné l'agrandissement, d'une manière qui put répondre

au besoin de l'époque actuelle, en consacrant à cette dé-

pense la somme de neuf cent mille francs, dont un tiers à

la charge de l'Etat et les deux autres tiers à la charge de

la province de Savoie-Propre avec le concours des villes de
Chambéry et d'Aix.

S. M. voulant ensuite rallier à la grande œuvre du per-
cement des Alpes, l'ampliation d'un établissement thermal
qui attire dans son sein des étrangers de toutes les nations,

a ordonné qu'un bloc de pierre détaché du Mont-Cenis le

31 août 18S7, jour de l'inauguration des travaux de la
percée, serait transporté à l'Etablissement thermal d'Aix

pour être placé à l'entrée de la grande façade qui doit
décorer les travaux actuels, et S. M. a fixé le deux sep-
tembre pour venir EHe-Méme présider à cette solennité

Monseigneur l'Archevêque de Chambéry a procédé à la
bénédiction do la dite pierre et a célébré tous les rites pres-
crits par l'Eglise en telle circonstance.

S. M. s'est approchée de la dite façade, a ordonné que la

pierre fut mise en son lieu et place, a pris la truelle et le

marteau et l'a recouverte de mortier. Une caisse en plomb

contenant trois pièces de monnaie à l'effigie de S. M., soit



une pièce de 20 francs en or, une autre en argent de 5 francs

et une troisième en argent de 1 franc, contenant aussi un
original du présent procès-verbal renfermé dans une autre
petite caisse en plomb, a été incrustée dans la dite pierre.

En foi de quoi a été dressé le présent procès-verbal en
double original.

Signé VtCTOB-EMMANUEL.

Signés au-dessous Alexis, archevêque C'" Camille
Benso de Cavour, président du Conseil des Minis-

tres Pierre l'aleocapo, ministre des travaux
publics- Dupasquier, Chaperon, Guillet curé,
Martin, Marguerite et Brachet, membres du Con-
seil d'administration des Bains, et Jean-Baptiste
Dupraz, commissaire Royal chargé de la direction
de l'Etablissement thermal.

Rétrocession du Casino <t la Société des actionnaires
par L'administration de ~E<aM!'Me?Ket!< MefHmi et les
/!tta;mcesf<e~<«<.

Du 5 Juillet 1859.
(Extrait des Archives de l'Etablissement thermal.)

L'an mil huit cent cinquante-neuf et le cinq du mois de
juillet, à Aix.es-Bains, dans une des salles de la direc-
tion de l'Etablissement therma),

Par-devant M. le commandeur Pierre Magenta, intendant
général de Chambéry, assisté de moi soussigné Michel-
François Cordier, secrétaire-chef de l'Intendance Générale,
requis de recevoir le présent.

Par délibération de rassemblée générale des actionnaires

en date du 13 octobre 1853, la commission administrative



du Casino ou Cercle d'Aix avait été autorisée à passer les
conditions suivantes

l"Le bail à loyer du Casino et de ses dépendances à

Bias, pour vingt ans et pour le prix de 20,000 livres par
an, dés le 1" janvier 183t. Cette somme devait être em-
ployée à éteindre ]e passif de la Société, et successive-
ment aetre repartie sur tes actionnaires en proportion de
leurs actions

2° La cession de tous les droits actifs et passifs de la
Société du Casino à l'Etablissement thermal,'représente

par l'Intendant Général de la division, à la charge par te
cessionnaire d'exécuter le bail ci-dessus, et, dans le cas de

la résiliation réservé à M. Bias, de payer le passif de ]a

Société du Cercle, et de rembourser le montant des actions

sans intérêts par.annuité du vingtième.
Le bail et la cession, objets de cette autorisation, ont été

aussitôt passés la cession par acte privé du 16 octobre
1833, approuvé par décret ministériel du 7 juillet 18S4, et

par acte public du 21 octobre suivant, Cot notaire, passé

par devant M. l'Intendant Généra), avec l'intervention de
M. ]e Directeur des domaines, délègue pour représenter
les finances de l'Etat, et les membres composant la com-
mission administrative de la Société anonyme du Cercle,
lequel acte, aux minutes de t'fntendanceGénéraie de
Chambéry, a été insinué gratis au bureau de Chambéry le

11 novembre suivant sous le numéro 37S5, et le folio 313.
M. Bias ayant résilié son bail en 18.'i<i il ont été le cas

pour l'Etablissement thermal de prendre possession du
Casino conformément aux actes ci-dessus mais attendu

que la loi du i) juin 183(i avait réorganisé complètement
l'administration des thermes,que cette loi ne s'était point
occupée des intérêts du Casino, il fut jugé d'un intérêt



commun de revenir au premier état de choses, et la Société
des actionnaires a repris en 18SU possession de cet établis-

sement, qu'elle a continué d'administrer des lors sans
qu'il soit encore intervenu un acte régulier de rétrocession.

C'est pourquoi, par le présent acte, M. le chevalier

Dupraz, commissaire du Gouvernement, représentant
l'administration des thermes d'Aix et exécutant la délibé-
ration de ce conseil en date du 20 janvier derniar, ainsi

que celle du 19 mai suivant, et M. te directeurBotatta,
représentant les finances de l'Etat et intervenant au présent

,en exécution de la dépêche du ministère des finances en
date du 6 avril dermer, sous le numéro 1714, agissant

tous les deux au nom des administrations qu'ils représen-
tent, restituent et rétrocèdent le Casino, ou Cercle d'Aix, à

la Société anonyme de ses actionnaires ici représentée par
les membres ci-devant nommés de ]a commission adminis-
trative de cet Etablissement, lesquels acceptent cette rétro-
cession et par conséquent les parties contractantes révo-

quent et annullent l'acte de cession du 21 octobre 1854 et
la convention du l(i octobre 1833, tous les deux relatés
plus haut et la Société des actionnaires du Casino prend
à sa charge toutes les obligations, les clauses et les condi-
tions stipulées dans les susdits actes. Les parties entendent
être remises, à dater de la résiliation faite par M. Dias, au
même état que si la cession n'avait jamais eu lieu.

tt est réglé entre elles que les frais d'insinuation du
préscntacte seront à la charge des finances det'Etat et
que les antres frais seront supportés par moitié entre le

Casino ett'Ktabtissement thermal.Cet acte, toutefois, ne
sera présenté à l'insinuation et ne sortira son plein et entier
effet qu'après avoir reçu l'approbation déunitive du ministère
des finances. Dont acte par moi fait, lu, etc., etc.



-OeMMfaMOM~MCOM~eHMMMMpa~e~!~He d'~t'M-Délibération du conseil muniripal de la ville gM'eHe ~)eM<

l3ains portant cession à l'Etat des droits qu'elle peut
Œco!?'st<r~<<!M:sseMeK<Merma~deoM~i/t'om ~re
remboursée des sommes qu'elle a payées pour ledit
~<a6~e?)teM<-

Du 26 Septembre 1860.

(Extrait des Archives municipales d'Aix. Vol. des Dëhb. de i8GO )

L'an mil huit cent soixante et le vingt-six du mois de sep-
tembre.M. le maire donne lecture d'une lettre de M. If, Préfet

sous date du 16 septembre courant, dont sait la teneur:
« En allouant une somme de 700,000 francs pour

l'achèvement de l'Etablissement thermal d'Aix, la recons-
truction du bain des pauvres et de l'hOpital de la Reine-

Ilortense, S. A). t'Empereu' a décidé que ces établissements
seraient à la charge de l'Etat.

<[ S. E. M. le ministre de l'agriculture, du commerce et
des travaux publics vient de me faire remarquer que les

travaux dont il s'agit sont naturellement subordonnés à

l'abandon des droits indivis des villes d'Aix et de Cham-
béry et de ceux du département sur la propriété de ces

'établissements.

« Je vous prie de soumettre cette affaire au conseil mu-
nicipal dont j'autorise la convocation. I! devra faire l'aban-
don des droits indivis de la ville à condition qu'elle sera
remboursée par l'Etat des sommes qu'elle a payées pour
achever FEtahiissement. Ce remboursement sera effectué

soit par annuités dont le montant est prélevé sur les béné-

fices, comme cela se pratique aujourd'hui en vertu des con-
ventions intervenues avec le Gouvernement sarde, soit par
toute autre mode qui pourra être déterminé ultérieurement
de concert entre l'Etat et la Vi)!e. »



Et invite le conseil à délibérer. Sur quoi Messieurs les
conseillers, après un sérieux examen de la question, consi-
dérant

1" Que la générosité de S. M. l'Empereur a dépassé les
espérances des habitants d'Aix;

2° Que devenant propriété de l'Etat, l'Etablissement
thermal acquiert des garanties de durée et de bonne admi-
nistration que le système de la copropriété préexistant lui
garantissaitbien moins;

3°Qu'ilyanéanmoins lieu de remarquer que si d'une
part les droits du département, dc la ville deChambéry et
de celle d'Aix sont égaux d'après le consortium établi cn
dernier lieu, il ne reste pas moins vrai que la ville d'Aix

avait des droits antérieurs. La source dite d'eau de soufre
jaillit sur le sol commua de temps immémorial tes habi-

tants d'Aix ont été en possession d'un jet de chacune des

sources, soit pour les usages domestiques, soit pour donner

à domicile des bains aux personnes qui, par exception, ne
peuvent aller les prendre à l'Etablissement où pendant
longtemps il n'y a pas eu de baignoires. C'était alors une
véritable industrie c'était la règle, aujourd'hui c'est
l'exception

Il y a cependant lieu d'en tenir compte surtout en faveur

du baigneur pour qui son ganre de maladie ou même seu-
lement songent rend le bain à domicile préférabte. Tou-
jours également les habitants d'Aix ont joui de l'avantage

de ne payer que les droits revenant aux personnes de ser-
vice avec exemption de ceux dus à l'Etablissement

De même hors la saison thermale une partie de l'Etabtis-

sement leur est demeurée ouverte pour les bains d'hygiène

et de propreté

Toujours aussi l'écoulement des eaux au sortir de



l'Etablissement a été laissée à la disposition de la ville pour
être employé au service de propreté et à celui des pompes
à incendie. Ce besoin est aujourd'hui plus impérieux que
jamais 1° parce que la ville a pris de l'extension 2' parce
que presque toutes ses rues sont canalisées et que ces ca-
naux nécessaires à la propreté et à la salubrité deviendraient

au contraire des foyers d'infection s'ils étaient privés d'un
courant d'eau qui entraine les immondices qui ne tarde-
raient pas à s'y amonceler 3" parce que la propriété bâtie
est devenue la fortune unique d'un grand nombre d'ha-
bitants et qu'il devient ainsi nécessaire de prendre tous
les moyens de prévenir les incendies et ,1e les maitriser

au besoin

Persuadé que le Gouvernement de l'Empereur, toujours
si disposé à favoriser tout ce qui tend à augmenter le bien-
être des populations, daignera tenir compte des considéra-
tions qui précèdent, le conseil, à l'unanimité, vote l'abandon
de tous les droits de la ville d'Aix en faveur de l'Etat, de
la façon et aux conditions énoncées dans la susdite lettre
de M. le Préfet, en priant ce magistrat, en qui il a toute
confiance, d'être son protecteur.

Le conseil émet en outre le vœu que l'Etat effectue ce
remboursement dans un délai moins reculé que celui sti-
pulé avec le Gouvernement sarde, afin que la somme à en
provenir puisse être affectée au paiement des sommes pour
l'acquittement desquelles la ville est poursuivie. Le conseil

consent à cette cession d'autant plus volontiers qu'il a
l'intime conviction que cette cession ne comprend, ni ne
peut entrainer la renonciation au préjudice de la ville et de
la commune

1" De la portion des eaux thermales qui lui avait été
laissée pour l'usage du public, en dehors de l'Etablissement,



et dont il use maintenant au moyeu de trois fontaines qui

donnent de l'eausurdeux places;
2° De la faculté accordée dès un temps immémorial aux

habitants d'Aix de faire usage des eaux dans l'Etablissement

sans être tenus à autre rétribution qu'à celle du paiement

du salaire des employés

it° De la libre disposition des eaux au sortir de l'Etablis-

sement pour les utiliser au profit de la commune, et parti-
culièrement pour entretenir la propreté des canaux par
lesquels elles circulent dans presque toute la ville, et pour
l'usage des pompes à incendie.

A la présente est joint pour y faire corps une copie de la
délibération du conseil communal du 8 mars 1857.

Ainsi délibéré les an et jour que dessus.

(Suivent les signatures.)

Vente du château d'Aix et du clos y attenant par le
marquis Charles Albert de Seyssel d'Aix de Somma-
riva, en faveur de la ville et de l'Etat, pour le prix
de 400,000 francs.

Du 14 Septembre 1866.

(Extrait des minutes de M' Joseph Vidal, notaire à Aix.)

Par-devant M» Joseph Vidal et son collègue, notaire à

Aix-les-Bains, soussignés, ont comparu 1° M. Jolibois
Eugène, officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur,
préfet du département de la Savoie, demeurant à Cham-
béry, agissant au nom de l'Etat aux fins des présentes

2° M. Davat Gaspard-Adolphe, chevalier do la Légion

d'honneur, docteur en médecine et maire de la ville d'Aix-
les-Bains, où il demeure, agissant au nom de ladite ville



3° M. le marquis Charles-Albert de Seyssel d'Aix et de
Sommariva, secrétaire de la légation de 1" classe de S. M.

le Roi d'Italie, chevalier de l'ordre italien des SS. Maurice

et Lazare, demeurant à Turin, momentanément en son
château d'Aix.

Lesquels ont exposé ce qui suit: En 1862, par acte
administratif du 10 décembre, l'Etat a acquis de M. le

marquis d'Aix une étendue de terrain de 8,500 mètres,
laquelle faisait partie de la propriété qu'il possède en la
ville d'Aix-les-Bains, et qui est désignée au cadastre sous
les numéros 271, 273, 274, 479 1/4, 480, 481, 482, 483,
483 1/2. Plus tard, par acte du 28 juin 1864, reçu par
Me Vidal, notaire soussigné., la ville d'Aix-les-Bains a acquis
du même propriétaire une surface de terrain de 6,038 mè-

tres d'étendue et faisant partie de la même propriété.
Aujourd'hui, l'Etat et la ville d'Aix ont résolu d'acheter

en commun le surptus de la propriété de M. le marquis de

Seyssel d'Aix qui consent à le leur vendre aux conditions qui

vont être ci-après indiquées.
En conséquence l'Etit, la ville et M. le marquis de Seys-

sel d'Aix ont arrêté entre eux les conventions suivantes

Article 1". • M. le marquis de Seyssel d'Aix vend et
cède à l'Etat, ici représenté par M. le Préfet du département,
qui accepte expressément en son nom, avec garanties de

tous troubles et empêchements quelconques, tous les ter-
rains et bâtiments faisant partie de la propriété qu'il
possède en la ville d'Aix-les-Bains, désignée au cadastre

sous les numéros 271, 273, 274, 479 1/4, 480, 481, 182,
483, 483 1/2, laquelle est connue sous le nom d'enclos du
marquis d'Aix, à l'exception 1° du château et do ses
dépendances qui sont cédés spécialement à la ville d'Aix,
ainsi qu'il est dit ci-après, et 2° des terrains précédem-



ment vendus à l'Etat par l'acte administratif du 10
décembre 1862, et à la ville d'Aix par acte notarié du
28 juin 1861, Me Vidal notaire, qui en a la minute, et son
collègue.

ART. 2 – M. le marquis d'Aix cède et abandonne éga-
lement avec garantie do tous troubles, à la- ville d'Aix-les-
Bains, ici représentée par M. Davat son maire, qui accepte
expressément, en son nom et pour être affecté à ses servi-

ces municipaux, en vertu de la déclaration d'utilité publiquo
à intervenir, conformément aux dispositions de la loi du 3

mai 1841, le château et ses dépendances bâties portés au
cadastre sous le numéro 271, et encore les parties de

jardin situées devant ledit château sous les numéros 273

et 274, d'une contenance approximative de 2,700 mètres
carrés.

ART. 3. -La vente de ces immeubles est faite moyen-
nant la somme totale de 400,000 francs, dans laquelle la

portion cédée à la ville entre pour 150,000 francs.

ART. 4. Ces immeubles faisaient partie des biens du

majorat institué par M. le marquis de Seyssel dans son
testament déposé au Sénat de Turin le 9 juin 1823, et de

ceux qui ont constitué dans la famille de Soyssel une com-
manderie sons l'invocation des saints Pierre et Paul de

Ferrania, en vertu d'actes du 10 octobre 1747 et autres
dates. Ils étaient parvenus à M, le marquis Claude de Seys-

sel dans la succession diî son pire, et ils appartiennent à

M. le marquis comparant tant par suite de la loi du 18 fé-

vrier 1851, qui a frappé d'extinction les majorats et com-
manderies de t'ordre des SS. Maurice et Lazare, que par
suite de l'abandon qui lui a été fait sans soulte par M. le

marquis Claude de Seyssel son père, dans un acte contenant

partage passé devant M» Operti, notaire à Turin, le 5 mars



1862, enregistré à Aix le 5 juin 1863, folio 55 recto, case
5 et suivant par M" Moret, qui a perçu 10 francs en prin-
cipal et décimes.

ART. 5. La somme totale de 400,000 francs repré-

sentant les ventes faites en vertu des articles 1 et 2 ci-
dessus, tant à l'Elatqu'à la ville d'Aix, sera payée au ven-
deur par l'Etat seul, en vertu d'arrangements conclus entre
l'Etat et la Ville. Elle sera payée moitié après l'accom-
plissement des formalités de purge, soit 200,000 francs, et
l'autre moitié le 1er février 18G7, soit 200,000 francs total
égal 400,000 francs.

ART. 0. L'Etat et la Ville entreront en jouissance

chacune de la partie qui lui est vendue aux termes des
présentes, aussitôt après la déclaration d'utilité publique
dont l'instruction se poursuit en ce moment, et au plus
tard le 15 octobre prochain, les intérêts sur le pied de

5 0/0 seront dus à partir de l'entrée en jouissance sur la
partie du prix de vente qui n'aurait pas été payée à cette
époque.

ART. 7. Les frais d'acte, de transcription et de purge
seront supportés par l'Etat et par la ville d'Aix,_dans la

proportion de leur intérêt.
Dont acte, fait et passé en l'étude de M= Joseph Vidal,

l'un des notaires à Aix-les-Bains, l'an 1866 et le vendredi
14 du mois de septembre. Lecture faite, Messieurs les

comparants ont signé avec les notaires.
Suivent sur la minute les signatures de Jolibois, Davat,

marquis Albert de Seyssel d'Aix, B. Tiollier, Joseph Vidal,

ces deux derniers notaires.
Enregistré à Aix le 21 septembre 1866, folio S, recto 1

reçu pour la partie vendue à la Ville 7,700 francs, décimes

et demi 1,155francs. Signé Moret.



Annexé à la minute la décision ministérielle, approu-
vant cette vente, datée de Paris le 21 septembre1866, signée^
Bénie, ministre de l'agriculture et du commerce.
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Du 9 Avril 1344. Hurnbert de Seyssel, seigneur
d'Aix, fils de feu Guillaume, reconnait tenir en fief

gd'Ame VI, dit le Comte Vert, le château et la ville
d'Aix, avec ses péages, leydes, fours, moulins, eaux,
cours d'eau, et généralement tout ce qu'il tient et pos-
sède dans les paroisses d'Aix, 'l'resserve, Viviers,
Saint-Hippolyte, Saint-Sigismond, Mouxy et Pou-
gny, avec la juridiction plus le mandement de
Saint-Cassin, ce qu'il possède au Chàtelard en Bau-
ges, et ce qu'il tient de feu Guidon de Seyssel, sei-

gneur deBordeau 397
Du 15 Juillet 1351. – Investiture des fiefs et châteaux

d'Aix, de Saint-Cassin et de Bordeau, avec leur juri-
diction, et une partie du territoire du château de la
Bâtie, par Amédée, comte de Savoie, en faveur
d'Aimar, fils de feu ïlumbert de Scyssel, chevalier.. 402

Du 10 Noeembre 1358. – Berlion de Foras, chevalier, se
reconnaît homme-lige d'Aimar de Seyssel, seigneur
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d'Aix. et déclare lui devoir la fidélité-lige,à la réserve
de celle qu'il doit au comte de Genevois et Louis de
Savoie, pour eeitaine rente féodale dépendante du fiefd'Aix. 408

Du 22 Mai i47G. – Patentes de nomination à la charge
de capitaine de la ville et château de Cliambéry, en
faveur de Messire Gabriel de Sejssel, seigneur d'Aix,
avec traitement de 1,200 florins 411

Du 27 Juin 1511. – Rémission par Claude de Seyssel, élu
de Marseille, au profit de Charles de Seyssel, évoque
de Genève, Fianc.oih-Philibejt de Seyssel, baron
d'Aiv, Louis, comte de la Chambre, et Françoise de
la Chambre, baronne d'Aix, de tous les droits qui
peuvent lui appartenir, comme fils naturel et légitime.
de Claude de Seyssel, maréchal de Savoie, sur les
biens et avoirs délaissés par Aimar, Antoine, Hum-
bert et Gabi ici de Se y sbel413

Du 21 Février 15ili. – Bulle de Léon X érigeant le prieuré
de Notre-Dame d'Aix en collégiale, à la prière de
Claude de Seyssel. évoque élu de Marseille 418

Du 2 Juin 1517. – Bref des indulgences accordées par
S. S. le pape Léon X à ceux qui assisteront à la pre-
mière messe de Monseigneur Claude de Seyssel,
archevêque deTuun 420

Du 3 Juin 1517. Bief apostolique par lequel S. S. le
pape Léon X confère à Monseigneur Claude de Seys-
sel la possession de l'archevêché de Turin et de sesdépendances 4S27

Du. 15 Juin 1517. Acte de mise en possession de l'arche-
vêché de 'l'urin, en faveur de Monseigneur Claude de
Seyssel 429

Du 9 Avril 1518. – Statuts et constitutions canoniques de
l'église collégiale de Notre-Damed'Aix 431

Du 27 Mai 1520. Testament de MonseigneurClaude de
Seyssel, archevêque deTurin 400

Du 31 Mai 1520. Acte de décos de Monseigneur Claude
de Seyssel, archevêque deTurin 471

Du 21 Septembre 1529. – Testament de Jlh et lïto dame
Françoise de Seyssel, veuve de M" Gabiiel de Seys-
sel, baron d'Aix, de la lîathie, de Seyssel, de Chau-
tagne et de Millionna/,etc 471

IV' SÉRIE. – Tome VIII. 44.
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1536. Lettres de naturalisation accordées par François I",

roi de France. à Françoise de Seyssel, veuve de Ga-
briel de Seyssel, barond'Aix 479

Du 1er Février 1551. – Lettres par lesquelles Henri, roi de
France, donne à Charles de Seyssel, baron d'Aix,
gentilhomme de sa chambre et capitaine de ses galè-
res, la terre et seigneurie de Seyssel, en Bugey et
Savoie, pour en jouir pendant neufans. 482

Du 16 Mars 1554. – Investiture en faveur de noble
Antoine, fils de feu noble Jacques de Mouxy, de tous
les biens qu'il possède, accordée par Charles de Seys-
sel, barond'Aix. 485

Sans date, fut du XVIe siècle environ. – Rôle des chefs,
hommes d'armes et archers de la C'e du seigneurd'Aix 488

Du lev Mai 1563. – Lettres-patentes par lesquelles le duc
Emmanuel-Philibert donne à Charles de Seyssel,
baron d'Aix, la ville et seigneurie de Seyssel et les
érige en comté, pour le récompenser de ses services.. 490

Du i" Juin 1563. – Requête présentée au duc Emmanuel-
Philibert par les syndics et habitants de Seybsel aux
fins d'obtenir que les lettres- patentes portant don de
la ville, mandement et seigneurie de Seyssel à Char-
les de Se3sqel, baron d'Aix, soient annulées 493

Du 18 Octobre 1567. Lettres-patentes par lesquelles
Charles IX, roi de France, donne Charles de Seys-s.
sel, baron d'Aix, la charge de lever et commander
cinquante hommesd'armes. 49G

Du 1 1 Décembre, 157 1. – Inventaire des joyaux, vête-
ments et autres effets appui lès pai M"' Isabeau de la
Roche-Andry, dame d'honneur de S. A. Madame la
duchesse de Savoie, lois de bon mariage avec mesbire
François de Seyssel, barond'Aix. 499

Du t" Mars 1575. Lettres patentes de S. A. Emmanuel-
Philibert, duc rle Savoie, portant érection de la terre
et baronnie d'Aix en marquisat, en faveur de messire
François de Seyssel, seigneur et baron d'AK, la
Ilâtie et Chatillon en Chautagne 507

Du 25 Août 1575. Lettres-patentes de S. A. Emmanuel-
Philibert, duc de Savoie, accordant à la ville d'Aix la
permission do tenir deux foires par année 510
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Du 19 Acril 1589. Lettres-patentespar lesquelles le duc

Charles-Emmanuel de Savoie nom me FrançoisdeSeys-
sel, marquis d'Aix, au commandement de la ville de
Chain béry pendant les temps de troubles et de guerres
occasionnés par les hérétiques de Genève et autres de
leurparti. 512

Du 10 Mars 1593. Patentes de gentilhomme ordinaire
de la chambre de S. A. Charles Emmanuel, duc de
Savoie, en faveur de M" Charles-Emmanuel de Seys-
sel, marquisd'Aix. 513

Du iO Octobre 1628. Testament de Louise de Seyssel,
marquise de la Chambre, \euve de: l' François de
Saint Aubin, seigneur de Salignv 2" Georges de
Mouxy, comte de Montréal, ambassadeur, en faveur
de son gendre M™ Louis de Seyssel, marquis d'Aix. 515

Du 31 Décembre 1646. – Inventaire de l'argenterie, ba-
gues et loyaux. habits et vêtements composant le
trousseau de Dllfi Françoise Panle de la Chambre de
Seyssel, fille du seig' marquis d'Aix, femme de ,M"
Claude-Alexandre de Fouchier, baron de l'Es toile. 522

Du 14 Mai 1660. Acte de décès de Messire Maurice de
Seyssel, marquis de la Chambre et d'Aix. 526

Du 17 Mai 1660. Procès-verbal d'apposition des scellés
sur les papiers délaissés par feu Messire Maurice de
Seyssel, marquis d'Aix, par François Jacques, séna-
teur, en suite de la commission verbale i lui faite par
le seigneur de la Pérouse, conseiller d'Etat, premier
président du Sénat de Lavoie 526

Du 21 Septembre 1662. – Nouveaux statuts rédigés par les
RiIs chanoines du Chapitre de X.-D. d'Aix concernant
leur réception, l'officedu a chœur, la répartition des re-
venus des fondations, les funérailles, et autres articles
de discipline et d'administration dudit Chapitre 529

Du 22 Mars 1675. – Ordonnance rendue par le séna-
teur d'Oncieu, an sujet de l'Aumône de Pâques faite à
Aix parle Chapitre des chanoines de cette \ille 536

Du 30 Juillet 1081. – Lettres patentes de Victor-Amé-
dée II, duc de Savoie, conférant la charge de cornette
blanche de la noblesse de Savoie, par manière de sur-
vivance, à noble Joseph de Seyssel de la Serra/ 538

Du 7 Mai 1687. – Délibération prise parles habitants de



la ville d'Aix, au sujet des mesures de précaution à
prendre pour préserver la ville d'un nouvel incendie. 541

Du 9 Juin 1687 – Sentence arbitrale rendue au procès pen-
dant entre Sigismond de Seyssel, marquis de la
Serraz, etco marquis d'Aix, demandeur,et les héritiers
de Maurice de Seyssel, marquis d'Aix, défendeurs. 515

Du 24 Décembre 1688. – Nomination de lia Jean-Antoine
Bavouz, chanoine, pour dessemrlaparoisse de Kaint-Sigismond. 548

Du 28 Janvier 169-1. – Testament de messire François-
Joseph de Seyssel, marquis d'Aix et de la Serraz,
baron de Châtillon et de Meillonas, en faveur de son
fils Victor Aîné 549

Du 25 Juin 1694. – Nomination de R'1 Magnin Reymond,
chanoine, pour desservir les paroisses de Saint-Sigib-
mond et de Saint-IIippolj te, pendant trois ans. 552

Dit 22 Août 1737 – Nomination de spectable Pierre CafTe,

avocat au Sénatde Savoie, comme jugedu marquisatd'Aix. 553

Du 10 Octobre 1741. Mise en possession du do; on né

d'Aix en faveur de noble Hd François-Gaspard Chol-let. 554

Du 12 Juin 1745. Subassenaement du four banal de la
ville d'Aix. par Antoine Forestier, fermier du mar-
quisat, en faveur du sieur François Cinoret, pour le
terme de sixnna. 557

Du23 Octobre 1747. – Ordonnance de-Monseigneur l'évëquc
de Grenoble concernant la suppression de la paroisse
de Saint-Hippoljte-sur-Aix 5^8

Du 22 Juin 1766. – Délibération du Conseil général de
la communauté d'Aix, au sujet de l'affranchissement
démettecommune 561

Du 20 Mars 1768. – Enquête du châtelain d'Aix au sujet
du procès intenté par la communauté de cette ville
contre le Chapitre de la collégiale de N.-D. relative-
ment A la suppression de la naioîsse de St Hippol; te. ÛU7

Du 1er Norcmbrc 1770, – Nomination du sieur Ftançois-
Joseph Picholet, comme lèvent de l'école d'Ai\ 572

Du 18 Mai 1771. – Transaction entre le Chapitre de la
collégiale de N.-D. d'Aix, et le conseil de ville, au
Mijet de la suppression de la patoisse de St-llippol) te. 575
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Du 21 Acrd illG. – Compte que rend par-devant les sls

syndic et conseil de la ille d'Aix le s' Louis Domen-
geL, député par délibération du 7 mai 1775, pour la
recette du commun du à la vjlle par tous les vendants
vin endétail 583

Du 11 Juin 1776. – Billet royal autorisant la construction
de l'Etablissement des bains d'Aix, et portant réparti
tion du chiffre de la dépense évaluée à 48,000 livres. 51)i

Du 7 Mars 1779.- Compromis passéentre les particuliers
possédant fonds rière la paroisse d'Aix au sujet du
prix de l'affranchissement général de la communauté. 50ô

Du 30 Mai 1 779. – Autre compromis identique au précé-
dent passé par divers autres particuliers possédant
fonds rière la paroissed'Ai x G0O

Dn 10 Avril 1789. – Délibérationdu conseil de ville d'Aix
au sujet de la construction d'un hôtel de ville qui ser-
virait en même temps de maison d'assemblée pour
lesétrangers 603

En 1791. – Etat des revenus de l'hôpital ditdes pèlerins àAix 006
Da 5 Juin 1793. – Le citojen Domenget, receveur des do-

maines à Aix, demande à la municipalité de cette
ville quelles sont les cloches qu'il doit prendre pour
achever la somme qui lui est demanrlée. 608

Da 6 Juin 1 793.
–

Proeès-ierbal de l'enlèvement des clo-
ches de l'église paroissialed'Aix 600

Du 20 -Juillet 1 793. – Le conseil général de la ville d'Aix
accepte la déclaration des droits do l'homme et du
citoyen et l'acte constitutionnel qui doivent être pré-
sentés à l'acceptation de l'assemblée primaire. du can-
ton le 21 juillet1793. 610n

Du 20 Brumaire anII(10 Norembre 1793). Arrêtéduu
conseil général d'Aix concernant l'enlèvement des
cloches qui avaient été laissées au clocher, après la
confiscation du G juin précédent G12

Du, 3 Frimaire an 11(23 Xorembro 1 793). Délibération
du conseil général de la commune d'Aix contenant la
liste des émigrés ou absents qui habitoient ou posSÉ-
doient des biens dans cetteville G13

Du iG Frimaire un II (6 Décpm';re 1793). – Délibération
du coriseil municipal d'Aix portant inventaire des



objets d'argenterie sacrés lhrés par la paroisse au dis-
trict de Chambéry, pourêtre envoyés alla Convention
nationale 615

])h 3 Nieâsc an Il (24 Décembre i 793). – Tableau du
maximum des salaires, gages, main-d'œuvre et jour-
nées de travail pour la communed'Aix. G17

Lu 5 Pluviôse an Il (25 Janvier i 794). – Délibération du
conseil général de la commune d'Aix relative au se-
questre et à l'inventaire des biens possédés par les
citoyens ou citoyennes d'Aix qui ont des enfants.
émigrés ou absents de la République 024

Un 6 Ventôse an II (24 Fètricr 1 794). – Délibération du
conseil général d'Aix, concernant la démolition des
clochers d'Aix et de. Saint-Simon 627

Du 2i Ventôse au II (11 Mars 1794), Arrêté du conseil
général de la \ille d'Aix portant que les confession-
naux, statues des saints et autres objets religieux en
bois qui sont dans les églises de cette commune,seront
brûlés publiquement sur la place d'Armes ^28

J)u 25 Ventôse on II (15 Mari i794). – Arrêté du conseil
généialde la \ille d'Aix portant confiscation de&livies
religieux des écoles et acliat des chapelets, croix et
catéchismes qui sont chez les marchands d'Aix, pour
étie brûlés publiquement C29

Du 30 Ventôse an JI (20 Mars 1 794). – Procès verbal de
l'autodafé des confessionnaux,tabernacles, statues des
saints, chapelets, heures, catéchismes et autres objets
semblables, fait sur la place d'Armes d'Aix 632

23 Mars 1794 et 14 Anil 1794 (soit 3 Germinal et 23
Germinal an II). Délibération du conseil général
de la ville d'Aix, constatant la vente aux enchères du
mobilier de l'église paroissiale et des chapelles pour le
prix de 1,070livres. G33

Du. 7 Floréal an 11 (26 Acril 1794). Certificat de ci-
\is me accordé au citoyen Antoine Forestier, capitaine
dans la Légion desAUobrdges, par la Société Républi-
caine des amis de la Liberté et de l'Egalité, béante à
la Montagned'Aix. 035

Etat des ventes des biens de la Collégiale d'Aix; pour l'admi-
nistration du dépaitement du Mont-Blanc, au profit.
de la République fiançaise 636
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Du 20 Airil 1824. – Acte de formation de la Société du
château d'Aix-Ics-Bains G'iO

Du 4 Juillet 1826. – Bail entre M. Thomas de Seysscl,
marquis d'Aix et de Sommariva, et MM. les mem-
bres du conseil d'administration de la Société du Cer-
cle du châteaud'Aix. G4iJ

Drs 6 Août 1834. Lettre adressée par la Reine Hortense
k M. le chevalier de Che\ïllard, syndic de la villed'Aix-les-Bains fiôl

Du 10 Janrjcr 1836. – Lettre adressée par la Reine Ilor-
tensc à M. de Chev illard, syndic d'Aix. fiÔ2

Du 20 Murs 1848. – Acte constitutif de la Société anonyme
formée pour la création du Grand-Cercle d'Aix-les-Bains. (353

Du 20 Octobre Î853.– Bail loyer de l'Etablissement
thermal d'AK-les-Bains, passé par l'Etat en fa\eur de
M. Jean-Louis- Victor Bias. pour vingt ans. 06!'

Du 2 Svptcmbi-e 1857 – Procès-verbal de la pose delà pre-
mière pierre du nomel Etablissement thermal d'Aix-
les-Bains, par S. M. le Roi Victor Emmanuel II 07i

Du 5 Juillet 1850. – Rétrocession du Casino à la Société des
actionnaires par l'administration de l'Etablissement
thermal et les finances del'Etat 07(î

Du 26 Srptwibra 1860. – Délibération du conseil munici-
pal de la ville d'Aix-les-Bains portant cession à l'Etat
des droits qu'elle peut avoir sur l'Etablissementther-
mal, à condition d'être rembourséedes sommesqu'elle
a payées pour ledit Etablissement. 670

Du 14 Septembre 1866. – Vente du château d'Aiv et du
clos y attenant par le marquis Charles-Albert do
Seyssel d'Aix de Sommariva, en faveur de la ^ille et

· de l'Etat, pour le prix de 400,000 francs. 682
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ERRATA
DC

L'Histoire d'oAix-les-Bains

PREMIER VOLUME

Avant- Propos, 2^' ligne ou lieu- de lisez repiises.
Page J(i, 5P ligne au lien de HLiançon, lisez Briançon.
Page §ô au dru do ^oir aux planches, lises \oir la planche ci-

pontre.
I*age 106, note 4 au de Pezzo, lisr. Pozzo.
Page 103, note 2 au lieu de visitée, lise- visite.
Page Ô17, dernière ligne au lieu de 1804. /w«r 1794.
Page 529, 27e ligne au lieu de Montirel, lisez Montisel.

DEUXIÈME VOLUME

Page 103, au titredu chapitre IV est annoncépar erreur lechemin
de fer du Kevard dont il n'est parlé qu'au chapitreVII,
page 207.

Page 25«, 3e ligne nu Heu de lisez 1875.
Page 408 au lieu de 1357, lise; 1358.
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