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Identification
Cote : AC Aix-les-Bains - 42Z
Intitulé : Fonds des archives paroissiales
Dates extrêmes : 17
Niveau de description : fonds
Importance matérielle et support : 3 ml
Contexte
Nom du producteur : paroisse d’Aix-les-Bains.
Histoire administrative : ce fonds fut d’abord la propriété de la collégiale Notre-Dame jusqu’à la
Révolution, puis de l’église paroissiale. Il est devenu pour partie propriété communale depuis la loi de
séparation. Toutefois, les archives étant restées au presbytère, elles ont été complétées de documents
issus de l’association paroissiale. Nous n’avons pas voulu scinder ce fonds homogène et c’est la raison
pour laquelle il apparaît en entier dans cette série 42 Z et non dans la Série P, cultes, des archives
communales.
Modalités d'entrée : versement aux Archives municipales après le départ du Père René Pichon, en
2013.
Contenu et structure
Présentation du contenu
Les archives paroissiales d'Aix-les-Bains sont composées essentiellement d'un fonds des XIXe et XXe
siècles. Il n'existe que quelques rares documents du XVIIIe siècle (registre de comptes et délibérations
de la confrérie des Pénitents Noirs, comptes de la collégiale 1771-1772, par exemple).
Les archives paroissiales comprennent les archives concernées par la loi de séparation de 1905, en
particulier les registres paroissiaux et les comptes de la fabrique, qui auraient dû être versés aux
Archives municipales d'Aix-les-Bains à cette époque. Mais par suite des conflits nés entre la fabrique
et la commune au sujet de la propriété de l'ancienne église et de l'ancien presbytère, puis suite à la loi
de séparation elle-même, les versements n'ont pas été effectués. Néanmoins en 1958, les registres
paroissiaux anciens, de 1618 à la fin du XIXe siècle, ont été déposés aux Archives départementales de
la Savoie (cf : annexes, copie du bordereau de versement).
Plan de classement
En 1999, ces archives alors conservées au presbytère, ont été classées par un stagiaire des Archives
municipales, Pierre Beaumont, sous l’autorité de l’archiviste d’Aix-les-Bains, en utilisant le cadre de
classement des archives paroissiales fixé par la circulaire du Secrétariat à l'Episcopat du 14 novembre

1961. Ces documents ont été versés aux Archives municipales en 2013, suite au départ du père Pichon
de la paroisse d’Aix.
Afin de facilité la traçabilité de ces archives il a été décidé de conserver autant que faire ce peu, la
structure de cet ancien classement, à l’intérieur de ce nouveau fonds.
Série A : Relations avec la hiérarchie
1A Documents généraux : mandements, lettres pastorales, bulletins diocésains, ordo...
2A Documents spéciaux : correspondance avec l'archidiacre, ordonnances paroissiales...
Série C : Administration des sacrements, registre de catholicité, liber animarum...
1C : Administration des sacrements, registre de catholicité, liber-animarum
2C : Sermon, catéchisme, missions pastorales
3C : Ecoles libres
4C : Œuvres de piété, confréries, pèlerinages...
5C : Œuvre d'assistance et de charité
Série D : Biens de la paroisse
1D : Biens immobiliers
2D : Biens mobiliers, inventaires
3D : Reliques
Série E : Administration temporelle de la paroisse
1E : Conseil de fabrique
2E : Comptabilité paroissiale : quêtes, dons, legs, deniers du culte,...
Série F : Rapport avec l'autorité civile
1F : Séparation de l'Eglise et de l'Etat
2F : Presbytère, sonnerie de cloches, processions...
Série W : Documents divers
Série Z : Monographies, lettres d'érudits, journaux de curés, sermons, papiers privés...
Voir aussi dans la revue : Arts et Mémoire n°15. Notre-Dame d’Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, Société
d’art et d’histoire, juin 2000.

Annexe

Conditions d'accès et d'utilisation
Conditions d'accès : Archives publiques
Instrument de recherche : répertoire numérique

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des copies : il n'existe aucune copie de ce fonds
Sources complémentaires : Outre les registres paroissiaux versés aux Archives départementales de la
Savoie en 1958, les Archives diocésaines de Chambéry et les Archives municipales d'Aix-les-Bains
possèdent des sources complémentaires. Notamment des éléments sur la vie paroissiale dans la série P
: cultes, dans la série Q : œuvres d'assistance et d'hôpitaux, et surtout en série M : bâtiments, en
particulier pour la construction de la nouvelle église. Il reste au presbytère les registres de baptêmes,
mariages et sépultures postérieurs à 1905 qui sont décrits en annexe.

Contrôle de la description
Notes de l'archiviste : description réalisée par Joël Lagrange
Date de la description : 2009-2014

1 A Documents généraux : mandements, lettres pastorales,
bulletins diocésains, ordo...
Boite 42Z1
1 A 1 (Cote vacante, documents restés au presbytère).
1 A 2 Lettres pastorales, lettres circulaires, et sujets de conférences ecclésiastiques éditées par
l’archevêché. 1842-1905.

Boite 42Z2
1 A 3 Actes de fondations.
Collégiale Notre-Dame «Extrait de bulle de fondation de l’Eglise Collégiale de Notre-Dame d’Aix »,
du 9 des calendes de mars 1513. (Copie du XVIIIe siècle).
Paroisse Saint-Joseph : acte d’érection de la paroisse St-Joseph (8 juillet 1941).
Chapelle de l’hospice Reine Hortense et chapelle de l’hôpital :
Chapelle de l’hospice Reine Hortense : bénédiction de la chapelle : courrier, (1908).
Extrait de délibérations de la commission de l'hôpital-hospice en prévision d’une gratification pour
services religieux des hospices (1907).
Autorisation accordée à M. le Chanoine Meignoz, pour l’érection canonique et la bénédiction des
stations du chemin de croix de la chapelle de l’hospice, 12 octobre 1908.
Lettre du directeur de l’hospice, qui informe M. le Curé de l’acceptation de la donation de Mme Vve
Vidal pour le service religieux de la chapelle de l’hospice, 21 avril 1908.
Chapelle des hospices civils d’Aix-les-Bains : procès-verbal de la cérémonie de pose de la première
pierre, 15 novembre 1937.
1 A 4 Notre-Dame des Eaux :
Bref du pape Pie IX, pour la fondation de l’œuvre de Notre-Dame-des-Eaux, du 26 juin 1857.
Parchemin.
Règlement de l’association Notre-Dame-des-Eaux, 15 avril 1857.
Indulgences pour prière et dévotion à la chapelle et au sanctuaire Notre-Dame-des-Eaux : 1864 et
1868, sur parchemin.
Règlement de l’œuvre de Notre-Dame-des-Eaux, 26 juin 1857.
Copie du règlement et historique de l’œuvre par l’abbé Pavy, vicaire de l’œuvre.
Dessin au crayon mine représentant un tableau de Marie tenant l’enfant Jésus en majesté, surmontant
une fontaine où sont soignés des malades devant les thermes Pellegrini. Signé (Gaspard Exertier ?)
1 A 5 Ordos de l’archidiocèse de Chambéry et des diocèses de Maurienne et de Tarentaise pour
l’année, 1984 et 1986. (Imprimé à Annecy, imp. Vaccari ?)
[Anciennement 1 A 6 Les édits royaux et lettres patentes ont été intégrés à la série 1 A des Archives
communales.]

2 A Documents spéciaux : correspondance avec l’archidiacre,
ordonnances paroissiales.
2 A 1 Dispenses d’abstinence.
Dispenses de faire maigre à Aix, à cause des cures 1820, dispenses de faire maigre, correspondance
avec l’évêché, 1864 ; demande de dispense générale, 1920 dispenses 1935…1961.
2 A 2 Visites pastorales.

Procès-verbaux de visites pastorales (1843, 1849, 1856, 1862, 1875, 1882, 1889).
Procès-verbaux de visites canoniques (1938, 1944, 1948, 1949, 1957).
2 A 3 Courrier divers.
Liturgie : avis et autorisations de l’archevêché (1843-1867), ordonnance concernant la fête de la
communion solennelle et de la profession de foi (1939).
Contentieux au sujet du drap mortuaire de la Société de l’Union : lettre de la Société de l’Union au
curé (1871), avis de l’archevêché (courrier 1854-1871), lettre de l’archevêque au préfet (11
janvier1871).
Temple protestant : lettre du ministre des cultes, courrier de l’archevêque (1868).
Chaises de l’église (lettre de l’archevêque, 1851).
Fermeture de l’église (courrier de l’archevêque, 1871).
Recrutement sacerdotal (lettre de l’archevêque, 1916).
Baptêmes, communions, mariages : avis et autorisations de l’archevêché, enquête sur le mariage d’un
certain Schneider (1826), extrait d’acte (polonais). 1943
Acte de serment des prêtres de l’archiprêtré d’Aix-les-Bains, à Charles-Félix (19 août 1822), avec
autorisation papale et explications de l’archevêque.

1 C Administration des sacrements, registre de catholicité, liberanimarum, fichier paroissial, bulletin paroissial, livre paroissial...
Boite 42Z3
1C1 à 3 – Les Annales Paroissiales, collection reliée. 1922-1923 ; 1924-1926 ; 1927-1929 ; 19351939 ; 1943-1962 (numéros éparses).
Voir aussi dans la collection des périodiques le PER 65 Annales paroissiales : (1930 N°2 de février 1933 N° 1 de janvier, N°
3/4 de mars-avril, N° 9/10 septembre-octobre, N° 11 de novembre et N° 12 de décembre 1934 N° 3 de mars, N° 6/7 de juinjuillet, N° 8/9 d'août-septembre, N°10/11 d'octobre novembre)

Boite 42Z4
1C4 - Aix Magazine inter-paroissial.
1969 (septembre) ; 1972 (janvier et novembre) ; 1973 à 1986 n° 195 (manque n° 103-115).

Boite 42Z5
1C5 - Aix Magazine inter-paroissial.
1986 n°196 à 1991 n°238 (manquent 208-217-218) ; 1993 n°246 à 2004 n° 314 manquent 260-265269.
1C5 suite Aix Magazine inter-paroissial.
2005 n°315 à (ouvert…) manquent 320-325-326-327-329.
1 C 15* - Communions 1818-1849 : registre des communiants 1818-1849.
1 C 16* - Communions 1927-1985 : registre des communions et des professions de foi.
Les documents 1 C 6 à 1 C 70 n’ont pas été versés aux Archives municipales et sont toujours dans les archives de la
paroisse. Ils sont indiqués ci-dessous pour mémoire. S’adresser au presbytère Notre-Dame, pour leur éventuelle
consultation.
6 -Mariages 1942-1948 : enquêtes préalables pour les Mariages
7 -Mariages 1949-1959 : enquêtes préalables pour les Mariages
8 -Mariages 1957-1962 : enquêtes préalables pour les Mariages
9 -Mariages 1963-1968 : enquêtes préalables pour les Mariages
10 -Mariages 1968-1972 : enquêtes préalables pour les Mariages
11 -Mariages 1973-1977 : enquêtes préalables pour les Mariages
12 -Mariages 1978-1985 : enquêtes préalables pour les Mariages
13 -Mariages 1986-1993 : enquêtes préalables pour les Mariages
14 -Mariages 1994 : enquêtes préalables pour les Mariages
17 -Registre des sommes encaissées pour les services religieux 1910-1924
18 -Registre des sommes encaissées pour les services religieux 1924-1940
19 -Registre de baptêmes (1867-1877)
20 -Registre de baptêmes (1878-1887)
21 -Registre de baptêmes (1887-1893)
22 -Registre de baptêmes (1893-1900))
23 -Registre de baptêmes (1901-1910)
24 -Registre de baptêmes (1910-1919)
25 -Registre de baptêmes (1920-1928)
26 -Registre de baptêmes (1928-1931)
27 -Registre de baptêmes (1932-1940)
28 -Registre de baptêmes (1940-1944)
29 -Registre de baptêmes (1945-1949)
30 -Registre de baptêmes (1950-1956)
31 -Registre de baptêmes (1957-1965)

32 -Registre de baptêmes (1966-1972)
33 -Registre de baptêmes (1973-1981)
34 -Registre de baptêmes (1982-1986)
35 -Registre de baptêmes (1987-mai 1991)
36 -Registre de baptêmes (1991-1994)
37 -Registre de baptêmes (juillet 1994-fin 1994)
38 -Registre de baptêmes (1995-début 1997)
39 -Registre de baptêmes (1997-1998)
40 -Répertoire des baptêmes hors paroisse (1959-1978)
41 -Registre de mariages (1884-1893)
42 -Registre de mariages (1893-1906)
43 -Registre de mariages (1906-1918)
44 -Registre de mariages (1918-1925)
45 -Registre de mariages (1925-1931)
46 -Registre de mariages (1932-1944)
47 -Registre de mariages (1945-1954)
48 -Registre de mariages (1955-1965)
49 -Registre de mariages (1966-1981)
50 -Registre de mariages (1982-1989)
51 -Registre de mariages (1989-juin 1993)
52 -Registre de mariages (juillet 1993-fin 1994)
53 -Registre de mariages (1995-1996)
54 -Registre de mariages (1997-1998)
55 -Registre de sépultures (1896-1906)
56 -Registre de sépultures (1906-1912)
57 -Registre de sépultures (1913-1919)
58 -Registre de sépultures (1920-1925)
59 -Registre de sépultures (1926-1931)
60 -Registre de sépultures (1932-1938)
61 -Registre de sépultures (1938-1944)
62 -Registre de sépultures (1944-1953)
63 -Registre de sépultures (1953-1959)
64 -Registre de sépultures (1966-1981)
65 -Registre de sépultures (1982-1991)
66 -Registre de sépultures (1991-1994)
67 -Registre de confirmations (1882-1926)
68 -Registre de confirmations (1950-1986)
69 -Registre de première communion (1838-1881) ; Installation des vicaires (1842) ; Installation du curé (1850) ; Liste des
curés d'Aix de 1803 à 1889 ; Inventaire de l'église (1845) ; Inventaire des meubles de la cure placard de la Sacristie ; Mission
de 1854 ; Jubilée de 1865 ; Jubilée de 1869 ; Procès-verbaux des visites pastorales (1843-1849-1856-1862) ; Permission de
célébrer deux grandes messes de requiem (1865) ; Coutumier à l'usage de la Paroisse d'Aix ; Installation du troisième vicaire
(1863) ; Autorisation de chanter deux messes de requiem (1865) ; Confirmation (1870) ; Procès-verbal de la confirmation
(1878).
70 -Registre des religieux de passage à Aix (1949-1977).

2 C Sermons, catéchisme, missions pastorales...
Boite 42Z6
2 C 1* Messes : registre de messes, 1957-1959 ; Cahier de messes, 1959-1961, (non relié).
2 C 2 Courrier divers 1909-1947.
Patronage paroissial (rapport sur le projet de constitution d’un conseil de patronage, courrier1909).
Catéchisme, (courrier 1910-1917).
Programmes de conférences, de missions.
Messes, prières, 1914-1919 à l’occasion du départ des classes, messes en anglais pour les
permissionnaires américains.
Carnet de recommandations dans les prières, 1914-1918.
Communiqué de l’archevêque sur les grèves de 1947 (pour les sermons).
2 C 3 Personnel : contrat d'assurances accidents du personnel, 1927-1935.

Boite 42Z7

3 C Ecoles libres.
3C1
Projets de statuts et statuts de l’association des Ecoles libres d’Aix, 1921.
Modèle de statuts pour une association d’éducation populaire, années 1950.
Baux pour l’école, 1912, 1928, 1940, 1942 (immeuble 7, avenue d’Annecy ; de la villa Soleil, avenue
de Marlioz ; 3 bis av. de Saint-Simond).
Ecole avenue de Marlioz : acquisition de la propriété Laplace, courrier, articles de presse pour la
bénédiction de l’école par Monseigneur Bazelaire, 1955-1957.
3 C 2 Travaux dans les écoles libres, 1895-1954.
Ecole de garçons : institut des Frères des Ecoles chrétiennes, école Lamartine, école de Marlioz, devis,
factures, 1895-1955.
Ecole des filles : externat Jeanne d’Arc, devis, factures, 1921-1930.
Ecole avenue de Saint-Simond, devis, factures, 1928.
3 C 3 Pièces comptables diverses, comptes partiels, traitement du personnel…
Comptes : souscriptions pour les écoles, notes de comptes, reçus, courrier, 1920-1950.
Traitement : subventions des écoles libres avec barèmes et indemnités ; courrier de l’archevêque,
1942-1943.
Carnet de reçus pour le traitement des frères, 1897-1904.
3 C 4 Divers.
Horaires des classes : courrier, articles de presse, 1955.

Boite 42Z8

4 C Œuvres de piété, confréries, pèlerinages.
4 C 1 Confréries 1852-1923.
Conférence St-Vincent-de-Paul : registre des délibérations, 1852-1854.
Conférence St-Vincent-de-Paul : registre des délibérations, 1854-1855.
Conférence St-Vincent-de-Paul : registre des délibérations, 1855-1862.
Conférence St-Vincent-de-Paul : registre des délibérations, 1862-1878.
Conférence St-Vincent-de-Paul : courrier divers et extraits de comptes, statistiques, conférence de
Grésy, 1885-1899.
Comité de patronage des œuvres paroissiales : registre de délibérations et fondations, 1910.
Confrérie du St-Rosaire et du St-Sacrement : registre des inscriptions, 1840- 1871 ; (suivi de) NotreDame du Mont-Carmel, 1841-1892 ; (suivi de) Notre-Dame du Sacré Cœur, registre des inscriptions,
1841-1868 ; (suivi de) Confrérie du Très-Saint-Nom-de-Dieu : répertoire des membres, 1865. En fin
de registre procès-verbal de l’installation du chemin de croix donné par le Général Forestier, dans
l’église, 1845 et procès-verbal de ré installation dans la nouvelle église en 1907.
Conférence du Très-Saint-Sacrement, historique de la confrérie préparée pour les Annales Paroissiales
de mars 1923, 1914-1923.

Boite 42Z9
4 C 2* Confrérie : registre de comptes et délibérations de la confrérie de la Miséricorde (Pénitents
Noirs), 1759-1805.

Boite 42Z10
4 C 3 Parchemin de 1618 : Acquis de « demy banc »…
4 C 4 Diplômes et indulgences, XIXe siècle.
4 C 5 Confrérie du Très-Saint-Sacrement.
*Registre de recettes et dépenses, 1914-1938.
Manuel de la confrérie, 1888.
Règlements de la confrérie, (s. d.).
4 C 6 Confrérie de la Miséricorde (Pénitents Noirs).
Bilan des avoirs, 1764.
Comptes, 1819.
Membres de la confrérie : «état des confrères lesquels existent maintenant », (sd).
Recettes et dépenses (1814).
Etat des dépenses (1809).
4 C 7 Œuvre Notre-Dame-des-Eaux.
Annales de Notre-Dame-des-Eaux avec statuts de l’œuvre, 1852-1857. Document manuscrit.
Chapelle Notre-Dame-des-Eaux : concession d’usage d’une chapelle par M. le marquis de Seyssel
pour l’Œuvre de Notre-Dame-des-Eaux (1857), problèmes de propriété de la chapelle au moment de la
démolition de l’église, revendication par la famille de Seyssel.
2 registres de bons pour une saison thermale, début XXe.
Médailles de Notre-Dame-des-Eaux : courrier pour leur commande, 1925.
4 C 8 Œuvres diverses.
Œuvre du denier du clergé : cotisations (1914-1920).
Œuvre des séminaires : registre des dizainiers (sd).
Association pour la réparation des blasphèmes : liste des membres (sd).
Œuvre de l’ouvroir : courrier (1900).

5 C Œuvres d'assistance et de charité.
5 C 1 Maison familiale des orphelins d’Aix.
Bail à loyer avec Mme de Varicourt, 1917.
Rapport de l’Alliance catholique Savoisienne (1918).
Règlement provisoire de l’orphelinat (emploi du temps, s.d.)
Notice sur la Maison Familiale des Petits Orphelins d’Aix.
Courrier divers et facture.
Pupilles de la nation : liste des pupilles inscrits à Aix.
Livre de comptes (Villa Varicourt et rue Georges Ier, 1917-1942).
5 C 2 Hospice / Hôpital Reine-Hortense.
Décret impérial relatif à la fondation de l’hospice d’Aix, 29 août 1813.
Lits gratuits : dons de Charles-Félix, 1829 ; fondation Reine Hortense, 1813.
Extrait de la lettre de M. l’intendant général de Savoie à M l’abbé Rochais, supérieur des Sœurs de StJoseph, 6 décembre 1824.
Extrait du rapport fait par l’intendant général de Savoie au ministre de l’intérieur, 13 novembre 1828.

Intendance générale de la Division de Savoie : articles additionnels au règlement pour la maison
hospitalière, 1834.
Règlement approuvé par billet royal du 13 mai 1834, pour l’administration de la maison hospitalière.
Extraits des registres de délibérations du conseil d’administration de la maison hospitalière d’Aix :
nomination du curé Ollier comme directeur, 1836.
Extrait des registres des délibérations du conseil de la commune d’Aix-les-Bains : désignation des lits
dans la maison hospitalière, 1837.
Fondation Veuve Vidal, 1904.
Règlement sur le service extérieur des Hospices Civils d’Aix-les-Bains du 31 mars 1926.
5 C 3 Accueil Ste-Germaine (Protection de la Jeune Fille).
Accueil Ste Germaine : courrier, 1927-1937.
Le « Travail de la Femme et de la Jeune Fille » : affaire au sujet de cette conférence, 1908.
Affaire de l’Œuvre de Protection de la Jeune Fille : courrier, compte-rendu, 1931.
5 C 4 Divers.
Appel à la charité publique (affichette s. d. XIXe).

1 D Biens immobiliers de la paroisse.
Boite 42Z11
1 D 1 Ancienne église.
Etat des ouvrages et fournitures fait par Charrot et Murator, vitrier, dans l’église d’Aix en 1817 ; Note
des ouvrages faits par Bogey menuisier ébénistes à l’Eglise d’Aix, 1818 ; Note d’ouvrages de
serrurerie faits pour l’église en 1818 pour ouvrir, déposer les grillages pour les vitrages des croisés par
Cochet, en 1818 ; Travaux dans l’ancienne collégiale Notre-Dame : Engagement de Pellegrini pour
parachever la décoration de l’intérieur de l’église, 10 février 1819 ; Quittance de Pellegrini pour l’abbé
Fillon vicaire, pour les réparations faites au sanctuaire et chœur de l’église, (sans date, vers 1820) ;
Convention avec les frères Ballada pour la chapelle du Rosaire, 4 octobre 1833 ; Compte des
fournitures faites par Paccard pour les cloches, 1836-1840 ; Délibération du conseil de paroisse pour
refaire la décoration de l’église suivant un devis préparé par le décorateur Dalzani, 7 mars 1844 ;
Délibération du conseil de paroisse pour approuver les travaux faits en restauration de l’église sur les
devis de M. Besson architecte, et Dalzani…1845 ; Devis pour la décoration de la chapelle du SacréCœur, 12 mai 1861 ; Délibération pour le paiement des sommes dues au sieur Chapôt des travaux faits
à la sacristie, 1863 ; Délibération du Conseil municipal pour les travaux à la sacristie, 1863 ; Certificat
des deux cloches cassées, récupérées par M Paccard à Aix, 1863 ; Engagement de Victor Paccard pour
fournir deux cloches à l’église d’Aix, 1863 ; Facture de l’entreprise Paccard pour les cloches, 1863 ;
Délibération pour abandon par la ville à la paroisse de l’ancien hangar aux pompes, 1868.
1 D 2 Contentieux avec la ville pour la propriété de l’ancienne église et du presbytère, 1895-1906.
Ensemble de plans de masses, dressés par Adrien Pin Cadet, architecte ; Extrait des matrices du
cadastre sarde (s.d.) ; Plan de distribution du premier étage du presbytère, (s.d). ; Extrait de la mappe
sarde des Archives Départementales ; Consultation sur les propriétés des églises, des presbytères et
des cimetières existant avant l’annexion de la Savoie à la France, Chambéry, éd. Savoisienne, 1897 ;
Consultation pour la fabrique d’Aix-les-Bains, Chambéry, éd. Savoisienne, 1900 (3 ex.) ; Consultation
pour la ville d’Aix-les-Bains, 1900 ; Note pour la ville d’Aix-les-Bains par M Sabatier, avocat au
Conseil d’Etat ; Note supplémentaire pour la fabrique, 1901 ; Audience du tribunal du 14 mars 1902 ;
conclusion pour la fabrique paroissiale ; Rapport de la commission municipale sur la propriété de
l’ancienne église, Aix-les-Bains, Gérente, 1902 ; Transaction et échanges entre la ville d’Aix-les-Bains
et la Fabrique et le bénéfice cure d’Aix-les-Bains. Acte Humbert et Lecomte, 1905 ; Courrier et pièces
diverses relatives à cette affaire ; Procès du directeur des domaines contre le chanoine Meignoz pour la
location de la cure entre 1905 et 1908.
1 D 3 Presbytère.
Extrait du registre des délibérations du conseil de paroisse suite à la visite de l’archevêque en 1843
constatant l’état de délabrement du presbytère, 1845 ; Rapport sur le mauvais état du presbytère, par
curé Guillet, 1853 ; Convention avec les entrepreneurs Jay et Bogey pour restauration du presbytère,
1855 ; Proposition faite par la commune pour réparations au presbytère, 1855 ; Délibération
d’acceptation par la commune du devis Bogey, 1855 ; Pièces d’un contentieux entre la fabrique contre
M. Helme et la ville d’Aix-les-Bains, pour le changement d’un escalier d’accès au presbytère, 18701871 ; Autorisation de voirie accordée à M. le curé d’Aix, pour changer l’entrée du presbytère, 1870 ;
Devis pour travaux de plomberie, 1863 ; Etat estimatif avec plan des travaux à prévoir pour une
nouvelle entrée au presbytère, 1870 ; Autorisation de voirie accordée à M. le curé d’Aix pour placer
une marquise au dessus de la porte d’entrée du presbytère, 1878 ; Compte des travaux faits à la cure
par Uberti et Carraz, plâtrier, 1878 ; Etat estimatif de travaux de rénovation du presbytère, Lubini
architecte, 1889 ; Mémoire des travaux Bogey Victor, en 1889 ; Mémoire des travaux Ch. Crochon
fils, en 1889 ; Achat d’un fourneau, 1889 ; Achat de tapis, 1889 ; Mémoire des travaux de Uberti et
Canova, 1889 ; Mémoire des travaux du ferblantier, Bouton, 1889 ; Autorisation de voirie accordée à
M. le curé d’Aix pour clore le terrain situé au levant du presbytère, par une palissade en bois, 1901.

1 D 4* Nouvelle église.
Registre des comptes du trésorier de la fabrique pour la construction de la nouvelle église, 1873 à
1904.
1 D 4bis * Nouvelle église.
Registre à souches, vierge, pour les souscriptions pour la nouvelle église. Imp. Bachet, 1873. Avec un
avis du curé Pavy.
1 D 5* Nouvelle église.
Registre des comptes du curé Meignoz, des dons pour la construction de la nouvelle église, des
comptes pour les vitraux, les grilles de la Chapelle du Sacré-Cœur, 1889-1908.
1 D 6 Nouvelle église.
Plan d’une fenêtre ; plan du chœur, pour permis de construire, signé Bertin, 1891 (sur calque timbré).
(Voir aussi en série 13 fi plans du concours…)
1 D 7 Nouvelle église.
Correspondance, 1889-1905.
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1 D 8 Nouvelle église, 1874-1904.
Marchés, devis, factures diverses, 1874-1904 (Bonna, Cochet, Grosse, Carle, Joly, Begule, Kock, …)
1 D 9 Nouvelle église : aménagements divers et entretien.
Divers 1907-1948 (table de communion, réparations diverses).
Chauffage, 1937-1977.
Sonorisation, Morandi, 1939, extension Ponçon, 1979.
Ravalement intérieur, 1983-1986
Monument aux morts dans l’église.
1 D 10 Presbytères temporaires, 1921-1930.
Travaux restauration maison Gaillard à Lafin, 1921.
Villa Henri IV : location bail, 1926-1932 ; travaux de réparations.
Rue du Dauphin, 1933-1952 : chauffage central, plan pour chauffage central.
Plan de Francis Crochon pour la construction d’un presbytère, montée des moulins, 1930.
1 D 11 Presbytère bd des Côtes, 1951-1983.
Estimation de l’immeuble de la rue du Dauphin, 1951.
Réfection de la toiture, 1978.
Aménagement de la place entre la cure et le garage, 1983.
1 D 12 Oratoire Notre-Dame-des-Eaux, 1866-1958.
Plan couleur d’arpentage, S. d.
Engagement de l’entreprise Vigliemo Jean Baptiste pour l’érection de l’oratoire sur les plans de
l’architecte Duveney Hector, 1866.
Donation du terrain par Mme Marie Mermoz veuve Dégallion, acte Tiollier, 1867.
Documents relatifs aux dons pour son financement, 1866-1867.
Clôture du terrain, 1896, mémoire Gaime, serrurier ; facture Canova.
Courrier au sujet de la propriété du terrain, 1956-57.
Oratoire Route de Pugny : lettre de M. Chevalley au sujet du petit oratoire que les habitants de la rue
ont installé sur son mur vers 1867.
1 D 13 Projet de salle de réunions et de patronage, Montée des Moulins, 1926.
Plans et devis pour la construction d’une salle paroissiale au Vieux Moulin, Montée des Moulins,
1926. (Architecte Fanton).

1 D 14 Eglise Ste-Bernadette, Marlioz, 1957-1958.
Courrier, plan de masse du domaine de Marlioz 1958.
1 D 15 Préfabriqués du bd des Côtes, 1969-1972.
1 D 16 Le Vieux Moulin, 1926-1987.
Mémoire des travaux d’aménagement en 1929, J Pégaz entrepreneur.
Devis d’aménagement Léon Grosse, 1950.
Mémoire des travaux Léon Grosse pour remise en état, 1951.
Projet de construction 1980.
Copie d’esquisse de la salle à reconstruire, 1987.
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1 D 17 Centre spirituel de la Liberté, 1970-1976.
Acte d’achat du terrain aux consorts Mer, 24 avril 1970, plan de masse,
Permis de construire.
Ensemble de plans du foyer.
1 D 18* Société anonyme immobilière de la Paroisse Notre-Dame, 1954-1979.
Registre de comptes, 1954-1979 (société immobilière puis association paroissiale…)
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1 D 19* Société anonyme immobilière de la Paroisse Notre-Dame, 1954-1979.
Comptes, bilans, Assemblées, 1954 -1972 (Pièces relatives aux travaux de l’école Lamartine, Villa
Laplace…)
1 D 20 Eglise Saint-Swithun.
Réunion du conseil d’administration de l’association « Les amis de l’Orgue » du 25 mai 1977.
Compte-rendu de l’assemblée générale, 5 juillet 1978.
Demande d’utilisation de l’église Saint-Swithun du 23 décembre 1983.
Article de presse sur la communauté anglicane de Lyon.
Historique de l’église.
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1 D 21 Divers.
Contrat avec Claude Triquet et Joseph Guichard, maîtres tailleurs de pierre, pour la construction d’une
croix au cimetière d’Aix, 1849.
Concession perpétuelle d’un caveau aux prêtres desservant les paroisses d’Aix-les-Bains, 1943 ;
Aménagement de l’ancien caveau des sœurs de Saint-Joseph (Léon Grosse), souscription.
Adjudication d’un terrain à Cornin appartenant à la paroisse, 1910 (parcelle D 51 de l’ancien cadastre)
Bail par le bureau de bienfaisance d’un terrain D 845, au-dessus du clos Rabut, 1945 ; Sous location
du terrain à l’association des paralysés de France, 1956 ; Sous location à Georges Brun, 1962.
Bornage avec le PLM, 1866, puis vente pour le doublement la voie, 1899.

1 D 22 Actes notariés.
Vente par les Sr. François Rose et François dit Rose Marjollet au Sr Jean-Baptiste Pouchois, d’un
vignoble à Côtefort au lieudit Aux Murs, 5 février 1857, Rebaudet notaire. N° 3866 de la mappe.
Vente par Jean-Baptiste Pouchois à César Gaillard, une vigne à Côtefort, au lieudit aux Murs, 13 mars
1857, N°3866 de la mappe.

Vente par Laurent Dépigny à Claude Marie César Gaillard, une vigne à Côtefort, n° 3850 de la mappe,
6 décembre 1859, Rebaudet notaire.
Vente par M. et Mme Rosset à l’association diocésaine de Chambéry, d’une parcelle de terrain située
au lieudit « les anciens moulins de Guers », n° D 845-850-851 du cadastre de 1881, contenant un petit
bâtiment à usage de grange. (Terrain de la maison paroissiale du Vieux Moulin) ; Etude E. J.
Tournoud, 22 décembre 1942.
Vente par les consorts Aimonier Davat aux époux Rosset Massonnat, du 15 avril 1923 (Même terrain).
Vente par Monsieur et Madame Lorin, à l’association diocésaine de Chambéry, d’une maison située
av. de Saint-Simond, C 327 p., 26 avril 1967, Greffioz notaire.

2 D Biens de la paroisse.
2 D 1 Mobiliers, inventaires.
* Inventaire du mobilier de l’église d’Aix, du curé Recville, du 8 juin 1811 ; (précédé des comptes de
la fabrique, 1813-1816) ; suivi d’un état des dépenses du curé Recville pour l’église.
* Inventaire du mobilier, (vers 1823) ; suivi du procès-verbal de la bénédiction des cloches du
29/9/1828 ; Procès-verbal de bénédiction de trois cloches, 1836 ; Suivi de l’inventaire du presbytère ;
suivi d’un nouvel inventaire du mobilier de l’église et des registres de 1845.
* Inventaire des vases sacrés, ornements, linges…appartenant à la fabrique, 1897. Copie de
l’inventaire de 1906 du patronage de la jeunesse catholique.
Courrier divers relatifs au mobilier : délibération du Conseil de Fabrique pour la vente d’un ostensoir
et un pied de calice, achat d’un pied de calice neuf, 1844 ; Facture de Loretti à Grenoble pour la
remise à neuf de chandeliers, ciboires, calices, 1878 ; … ; Achat de crèche en plâtre de chez Biais,
Paris, 1888 ; Clefs de tabernacle en or, 1905 ; Achat de chasuble, chez « Art et Religion », Limoges,
1944 ; Achat d’une croix d’autel en macassar, à Lyon, 1939…
2 D 2 Cloches.
Correspondance avec l’entreprise Paccard pour l’achat de cloches, 1899 : commande du beffroi de la
nouvelle église et installation des cloches, 1899 ; Devis du beffroi, 1899 ;
Correspondance concernant l’électrification des cloches, 1951 ; Visite de Henri Paccard, 1951…
2 D 3 Orgues.
Correspondance avec la manufacture Michel, Merklin et Khun, 1937-1965, pour l’entretien de
l’orgue ; devis pour leur restauration, 1947 ;
Correspondance avec la manufacture Jean Dunand, 1976-1986 pour la restructuration et l’entretien ;
copie de plans de 1984.
Plan sur calque du buffet d’orgue, 1908 ? (Conservé en 13 Fi 0185)
Historique de l’orgue, dactylographié.
Programme d’un concert de M Bertinotti, 1977 ; programme d’un récital d’orgue de Jean-Jacques
Grunenwald, 197 ?
2 D 4 Achats de bancs.
Correspondance et commandes, 1968-1971
2 D 5 Tableaux de l’église.
Courrier de Mme Donadieu pour la « remise en état » des tableaux des 12 apôtres, 1903 ;
Courrier informant du classement de plusieurs objets mobiliers, 1976 ; Restauration des tableaux des
apôtres, 1981, par l’atelier Arcoa ; Restauration des cadres des tableaux des apôtres, 1984, courrier.

3 D Reliques.
3 D 1 Reliques de Saint-François-de-Sales.
Lettre au sujet de leur donation par M. Orsel de Sagets (XIXe siècle).

Lettre d’authentification de l’archevêché, 1862.
Lettre indiquant les 3 reliques placées dans les trois autels consacrés le 21 novembre 1938.
Document de monseigneur Bigex, archevêque, pour la reconnaissance de reliques de St-Victor et StEugène, 1827
Document de monseigneur Bigex, archevêque, pour la reconnaissance de reliques de St-Sevère et St ?,
1827
3 Documents d’authentification de reliques de l’archevêque Alexis Billet : St-Sévère et St-Claude
martyr ; St-Blaise et St-Pacifique ; Ste-Françoise-de-Chantal, St-Sévèrien, St-Benoit, Ste-Christine,, St
« Ignoti », St-Justinien, St-Gaudens, St-Aurèle. Fin XIXe, en très mauvais état.
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1 E Conseils de fabrique.
1 E 1* Registre de délibérations du conseil de Fabrique, 1862-1899. (Inventaire de l’église d’Aix,
des chapelles et la sacristie, 1867 ; Installation du révérend Pavy, 1871 ; Legs Gache, 1874 ;
installation de l’abbé Meignoz, 1878 ; Legs Grailhe de Montaima, 1884 ; Inventaire de la sacristie et
de l’église, 1890).
1 E 2* Registre des procès-verbaux des séances de la Fabrique, 1882-1901. (Legs Bertier, 1882 ;
installation canonique d’Alexandre Meignoz, comme curé, 1899 ; Choix de l’architecte pour la
nouvelle église, 1891).
1 E 3* Registre des procès-verbaux des séances de la Fabrique, 1901-1905 ; suivi des procèsverbaux du conseil paroissial, 1909-19143. (Projet de tambours pour les portes latérales de la nouvelle
église, 1903 ; Recherches de caveaux dans l’ancienne église, procès-verbal, 1902 ; Erection du maître
autel en pierre succédant au maître autel en bois provenant de l’ancienne église, 1938…)
1 E 4 Courrier divers, nomination au conseil de fabrique, 1861-1889.
1 E 5 Pompes-funèbres, cimetière, 1847-1899.
Courrier pour demande d’autorisation de monuments, concession des pompes funèbres, 1899 (cahier
des charges, adjudication).
1 E 6 Association sociale de la paroisse Notre-Dame, 1980-1987.
Courrier. (Bail de la cure, 1981 ; Procès-verbal d’assemblée, 1979 …)
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2 E Comptabilité paroissiale.
2 E 1* Registre des dépenses de la Fabrique, 1819-1835 : (La demi-reliure du registre est faite de
parchemins en latin).
2 E 2* Registre des recettes de la Fabrique, 1819-1826 : liste des personnes qui ont des bancs dans
l’église, 1819 ; Suivi du registre des Conseils de Fabrique, 1820- 1869 : Convention avec Paccard
pour la cloche, 1835 (fourniture de deux cloches neuves et refonte d’une existante) ; Devis de
décoration de la chapelle du Sacré-chœur, 1861.
2 E 3* Registre livre journalier des recettes de la Fabrique, 1839-1872 ; suivi de comptes de
confréries.
2 E 4* Registre des comptes de la Fabrique, 1861-1878.

2 E 5* Registre livre journalier de la Fabrique, 1872-1889 ; suivi d’un état des ventes du livres
d’heures, 1896 - 1899 ; suivi des comptes des confréries, 1872-1873.
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2 E 6* Registre de comptes de Claude Nicolas Favre, 1772-1773 (Chanoine, chantre et prêtre dudit
chapitre).
2 E 7 Pièces de comptabilité des années, 1811 à 1819.
2 E 8* Registre journal des recettes et des dépenses de la Fabrique, 1890-1894.
2 E 9* Registre journal des recettes et des dépenses de la Fabrique, 1895-1942.
2 E 10* Registre journal caisse paroissiale, 1910-1945.
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2 E 11* Registre de comptes pour la souscription au monument aux morts de l’église, 1920 ; suivi
de Registre de comptes pour les écoles libres, 1920-1942 ; Facture Bazin pour Monument aux morts
et registre des dons.
2 E 12* Registre des comptes paroissiaux, 1952-1959.
2 E 13 Budgets de la Fabrique, 1895-1896-1898-1899-1900-1901-1902-1905-1907.
2 E 14 Budgets de l’église, 1909-1919.
2 E 15 Photographies des titres volés, 1904,
2 E 16 Promesses d’engagement de particuliers pour le versement pendant 6 ans d’argent pour le
logement des prêtres, 1909-1914.
2 E 17 Traitement des vicaires : courriers, délibérations 1861-1871 ; lettre d’un conseiller municipal
au sujet de la situation du curé ; lettre du chanoine Dénarié au sujet du revenu des prêtres, 1949-1950.
2 E 18 Factures diverses, 1900-1953.
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2 E 19 Factures diverses, 1953-1962.
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2 E 20 Factures diverses, 1963-1965.
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2 E 21 à 29* Livres de détails des comptes, 1898 ; 1899 ; 1905 ; 1968 ; 1969 ; 1970 ; 1971 ;
1972 ; 1973.
2 E 30 à 33* Livres de détails des comptes, 1974 ; 1975 ; 1976 ; 1977-1980.

Boite 42Z23
2 E 34* Registre des comptes de messes, 1956-1973.
2 E 35* Registre des comptes de messes, 1976-1979.
2 E 36* Registre des comptes de messes, 1979-1985.
2 E 37* Registre des comptes de messes, 1985-1988.

3 E Fondations, legs.
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3 E 1* Registre des fondations administrées par Mr. Le curé, 1870-1907.
3 E 2* Registre des fondations administrées par Mr. Le curé, 1897-1907.
3 E 3* Registre des fondations administrées par Mr. Le curé, 1910-1939.
3 E 4 Fondations, legs : legs Gache Georges, acte 7/10/1874, Humbert notaire ; Legs Gache
Alexis, 1899 ; Legs Jeanne Perret, 1843 ; Legs Grailhe de Montaima, 1872 ; Legs Marie
Venat, acte Humbert, 1895 ; Legs Pierre Brachet, 1861 ; Legs Dronchat Christine née Fleury,
1838 ; divers (Pontet, 1895 ; François Damois, 1834 ; Perret Pierre, 1825 ; Charlotte Monard,
1862 ; Chabert Alexandrine, 1891 ; Duvernay Clothilde, 1861 ; Chevalley Mollard Caroline,
1887 ; Grosjean Lacroix Alexandrine, 1876 ; Pierre Rivollier,, 1900 ; Mme Joly, 1903 ;
Terme dit Sonnaz Jean, 1836 ; Berthier Claude, 1891 ; Renaud Peronne Marie, 1884.

1 F Lois de séparation
1 F 1 Courrier Etat-Civil, 1866 ; Archives paroissiales, 1907 ; des séquestres 1906-1907 ;
dépôt des registres paroissiaux aux Archives Départementales, 1958…

2 F Sonneries des cloches, processions.
2 F 1 Courrier pour la sonnerie des cloches, l’interdiction des processions, 1897-1923.
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1 W Documents divers.
1 W 3 Papiers de famille de l’avocat Dénarié de Chambéry (famille du curé Dénarié) :
factures, courrier 1855-1889 ; Travaux dans différents appartements, 1850-1889.
1 W 4 Photographies : 11Fi2387 Groupe de communiants au début du XXe siècle devant
l’église Notre-Dame ; 11Fi2388 un communiant 1924 ; 11Fi2389 Groupe de soldats en
Allemagne en 1915 (Photos en Série FI).

1 W 4 Photographies de communiants et communiantes devant l’église, vers 1920.
1 W 5 Ensemble de 19 cartes photos du Petit Séminaire de Pont-de-Beauvoisin, (vers 1915).
1 W 6 Dessin au crayon d’un christ portant la Croix, signé E Meyer, 1945.
1 W 7 Petite relique de la vraie croix avec son authentique, du 24 avril 1901.
1 W 8 Attestation pour Bernard Rollandais du canton de Vaud, en souvenir de la Sainte
journée du 14 avril 1878 où il a été admis dans l’église… (Communion).
1 W 9 Programme semaine Jehan Alain, récital, 20 juin 1990.
1 W 10 Programme de la séance de Gala sous la présidence de Monseigneur Jullien à l’Eden,
le 18 avril 1942.
1 W 11 Lithographie de R. G. Elster, inv. et H Nusser, sculp., représentation de NotreDame-des-Eaux, « Salus infirmorum ora pro nobis », pour l’œuvre de Notre-Dame-des-Eaux,
1856 (Voir aussi en série 15Fi).
1 W 12 Affiche des horaires et tarifs des messes, dates de processions…Signée Abbé
Meignoz. Fin XIXe siècle. (En série 7 Fi 704)
1 W 13 Cartes commémoratives décès : Francisque Mollot, 1914 ; Louis Rollandais, 1929 ;
Mgr Louis Termier, 1938 ; Chanoine Pierre Auguste Jullien 25e anniversaire de son
ordination ; Abbé Paul Combaz, 1930 ; Jeanne Perrichaud, 1er communion ; Reine Astrid des
Belges, 1935 ; Cartes religieuses ; Carte de laissez-passer pour la messe des anciens
combattants, 1937 ; Carte de visite de l’abbé Pierre Jullien.
1 W 14 Registre de doléances décès de l’abbé Jullien.
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1 Z Monographies, lettres d’érudits, journaux de curés, sermons,
papiers-privés…
1 Z 1 « Journal » de l’abbé Jullien (coupure de presse, lettres, programmes, vie de la paroisse
1919-1921 (article sur l’explosion de l’usine Collombert, 1920 ; Affichettes de concerts des
années 20).
1 Z 2 Cahier de devoirs : cours de philosophie 1907-1921 ; FGSPF « les Cyclamens » : cahier
de formation morale, 1941-1942 ; Institution Notre-Dame de la Vilette : cahier de philosophie
et de théologie ; « L’éducation des enfants par le sacrifice » : discours du chanoine Jullien,
1933 ; Cahier de plans de dissertations ; Notes de théologie en latin, de l’abbé Jullien ; Notes
sur l’histoire paroissiale ; Dépenses et recettes personnelles de l’abbé Jullien ; Petit
séminaire : faire-parts, courrier du chanoine Ducruet et de l’abbé Jullien 1914-1918…
1 Z 3 Inventaire des Archives paroissiales, 1999, par Pierre Beaumont.
1 Z 4 Livres :
- Mugnier François : La Collégiale d’Aix en Savoie. Chambéry, imp. Ménard, 1891. 56 p. ;
23 cm
- Chanoine Dénarié : Notre-Dame d’Aix-en-Savoie. Lyon, 193 ?. 24 p. ; 20 cm
- Photocopies : Au cardinal Gabriel-Marie Garonne l’hommage et le souvenir de sa ville
natale à l’occasion du centenaire de l’église Notre-Dame d’Aix-les-Bains.

