La place Carnot
e Située sur la grande route de Chambéry à Genève, à michemin entre les deux portes principales de la ville, cette
place a toujours joué un rôle prépondérant dans l'organisation de la vie aixoise. Le Theatrum Sabaudiae, puis le cadastre de 1728, restituent l'image d'une petite place rectangulaire, encore encombrée de bâtiments. La place comportait
une petite halle, en partie privée, au toit rectangulaire porté
par des piliers de bois. Depuis 1575, on y tenait une foire
annuelle, instaurée par Emmanuel Philibert, duc de Savoie.

La place Centrale par Fontvieille, vers 1810

e Après l'incendie de 1739, quelques maisons ne furent pas
reconstruites et leurs emplacements, achetés par la collectivité, servirent à agrandir la place et à lui donner son
alignement suivant un plan de reconstruction dessiné par
l'ingénieur Garrella.
e Longtemps on l'a appelée la Grande Place ; pendant la
Révolution, elle devint Place de la Liberté, puis, en 1852, elle
fut baptisée Place Centrale. En hommage au Président Sadi
Carnot récemment assassiné, le Conseil Municipal lui donna
son nom actuel par délibération du 24 juillet 1894.

La place Centrale par Ulrich vers 1830

e Une fontaine, approvisionnée par l'eau de la source de
Mouxy, s'élevait sur cette place depuis une date inconnue.
Elle fut reconstruite en 1779 en même temps qu’étaient
entrepris les travaux de rénovation des conduites d'amenée
d'eau, puis de nouveau en 1807, suivant les plans de l'architecte Noguère. Elle fut enlevée en 1845, car elle gênait
l'importante circulation de cette artère, notamment celle
des diligences.

La place Carnot. Carte postale Giletta, fin XIXe siècle

La place Carnot. Carte postale LL, fin XIXe siècle

La place Centrale. Litho, par Eugène Ginain, vers 1850

e C'est ici qu'est signalé, en 1822, le seul réverbère de la
ville fonctionnant au gaz ; il était probablement devant la
maison commune, alors située dans un petit immeuble de la
place. En 1852, le conseil municipal fit border celle-ci des
premiers trottoirs en asphalte de la ville, puis en 1879 il la
fit empierrer. Cet empierrement fut remplacé par du pavé
d'asphalte comprimé en 1898. Enfin, en 1982, la place fut
rendue piétonne et recouverte de pavés de pierre. Une
nouvelle fontaine fut construite et l'ensemble du mobilier
urbain changé.
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