LE FONDS MARTINET
Les archives de la famille Martinet, sauf la correspondance privée, ont été données à la
Région Autonome Vallée d'Aoste en 1994 par les déscendants de cette famille, à savoir Mmes
et MM Alda Martinet Siggia, Giulio Dolchi, Renato et Raffaella Solmi, Alexis Martinet, Anna
et Laura Bedetti, Gianna et Carla Siggia.
A' présent les 588 documents et imprimés dont se compose ce fonds sont classés et
rangés, par sujets et par ordre chronologique, en 22 catégories, déterminées en respectant la
structure que leur avait donné la famille elle-même.
La famille Martinet est attestée dès le XVIIe siècle a La Thuile, où elle exerce des
activités commerciales. C'est là qu'est né Jean-Laurent, destiné à devenir sous-préfet du
département de la Doire pendant la période révolutionnaire.
A' la fin du XVIIIe siècle les Martinet s'installent à Aoste dans la villa de Bibian que JeanLaurent a fait construire. Ils exerceront des professions libérales et occuperont des postes de
prestige dans l'Administration. C'est une famille de libéraux, comme beaucoup d'autres, à
Aoste. Elle est liée d'une profonde amitié avec la famille de Guillaume Cerise d'Allein. Celuici, jacobin et ami intime de Jean-Laurent Martinet Ier, entretiendra des rapports encore plus
étroits avec la famille Martinet à la suite du mariage de son frère Antoine-Sulpice, notaire et
syndic d'Aoste pendant le premier empire avec la sœur de Jean-Laurent, Philiberte. De ce
mariage naîtront le célèbre Laurent Cerise, le docteur Cerise, qui se distinguera dans les
études de médecine et un autre Guillaume, percepteur des impôts. Les Martinet sont
apparentés à d'autres familles bourgeoises valdôtaines, dont les Buillet d'Introd, les Alliod
d'Ayas, les Donnet de La Salle et les Marcoz d'Etroubles.
Les deux personnages les plus célèbres de la famille sont les deux Jean-Laurent: le
premier, comme nous l'avons dit, fut sous préfet du Département de la Doire dans la période
révolutionnaire, le deuxième fut élu maintes fois député du collège d'Aoste au Parlement
subalpin entre 1848 et 1857.
-

Jean-Laurent Martinet, le sous-préfet.
Né à La Thuile le 18 juin 1761, de Pierre-Alexis et Maurguerite Branche, il accomplit
ses études d'abord au Collège Saint-Bénin, puis à l'Université de Turin où il est gradué en
1784. Il exerce la profession d'avocat d'abord à Chambéry, puis à Aoste. Il marie Marie-Anne
Marguerettaz , fille du notaire François-Léonard, procureur de la ville. Il est le beau-frère de
Guillaume Cerise, célèbre chef jacobin, dont il partage les idéaux politiques.
Il représente la Vallée d'Aoste en la "Consulta" (Commission de gouvernement du
Piémont) établie par les Français en juin 1800, au lendemain de la première insurrection des
Socques, de l'occupation austro-russe et du passage de Napoléon. Au début de l'année suivante
il affronte avec succès la deuxième insurrection des Socques provoquée par la décision du
gouvernement revolutionnaire de réquisitionner les cloches ne servant pas au culte. Ayant été
chargé par la Commission exécutive du Piémont de soumettre les rebelles, il mène à bonne fin
cette mission grâce à l'aide de mille hommes mais aussi et surtout grâce à sa capacité de
persuasion. Le 10 mai 1801 il est nommé sous-préfet de l'Arrondissement d'Aoste, dans le
département de la Doire.
Le 8 décembre 1803 il est élu président de la Commission électorale par Napoléon luimême. Il meurt à Turin le 7 octobre 1810.
-

- Jean-Laurent Martinet, le député.
Jean-Laurent Martinet, né en 1799, de Jean-Joseph et Cathérine Pascal, il est le neveu et
homonyme du Sous-préfet. Il fait ses études supérieures au Collège Saint-Bénin à Aoste et il
prend sa licence en droit à Turin en 1823. Les années suivantes il exerce la profession d'avocat
à Aoste et en 1829 il est nommé assesseur adjoint au tribunal de cette ville. En 1843 le syndic
d'Aoste, Donnet, le nomme capitaine des sapeurs-pompiers. Elu député au Parlement subalpin
dans les rangs des libéraux en 1848, il remplira ce mandat cinq fois jusqu'en 1857, année où il
sera battu par le candidat conservateur, le comte Charles Emmanuel Savin de Bosses.
En 1848 il est également élu au conseil divisionnaire d'Ivrée au sein duquel il fait partie de la
commission des ponts et des chaussées. C'est surtout dans le domaine des voies de
communication qu'il sera engagé dans les années entre 1848 et 1858, annèe de sa mort. Il
suivra de près en particulier les projets du chemin de fer Ivrée-Aoste, des tunnels sous le PetitSaint-Bernard et le Menouve, des routes chariotable du Grand et du Petit Saint-Bernard.
Il s'occupe aussi, avec le député Barbier, de la défense de l'usage de la langue française dans
les actes publics en Vallée d'Aoste. Il meurt le 28 août 1858 aux abords de la Cantine de
Fonteintes, un peu plus bas que le col du Grand-Saint-Bernard, où il avait passé tant de
journées penché sur des études visées à l'amélioration de la voirie.
FB
INVENTAIRE DES DOCUMENTS ET DES IMPRIMÉS.

I – LE SOUS-PRÉFET JEAN-LAURENT MARTINET
1) 1787, 14 juillet
Jean-Laurent Martinet demande au Sénat de Savoie d'être admis au nombre des avocats
postulants; le Sénat répond favorablement. Pièce jointe: déclaration de l'Avocat général des
Finances, Vignet, du fait que Martinet a exercé son stage auprès de son cabinet pendant trois
ans.
(2 docc., dont le premier avec un sceau oval en papier du Sénat de Savoie)
2) sans date (après 1787)
Curriculum de Jean-Laurent Martinet (1 doc.)
3) 12 ventôse an 7 (2 février 1799)
La Municipalité d'Aoste félicite les autres habitants de la Province pour le fait d'avoir comme
Commissaire auprès de la Direction centrale d'Aoste Jean-Laurent Martinet.
(1 doc.)
4) 29 germinal an 7 (18 avril 1799)
J.-M. Musset, commissaire politique et civil du Gouvernement français au Piémont nomme
Martinet à la place d'Administrateur du Département de l'Eridan.
(1 doc.)

5) 1799, 16 mai

Le Chapitre de la Collégiale de Saint-Pierre et Saint-Ours atteste la conduite d'homme
religieux et honnête de Jean-Laurent Martinet.
(1 doc.)
6) 1799, 17 mai
L'évêque d'Aoste Mgr Solar déclare que J.-L. Martinet a toujours joui de la réputation
d'homme honnête et probe avant la révolution, et que, par la suite, il a toujours protégé les
personnes vexées par les révolutionnaires, notamment certains ecclésiastiques.
(1 doc., signé par l'évêque, avec une trace de sceau en cire rouge)
7) 1799, 17 mai
Les Savoyards, réfugiés à Aoste à la suite des faits révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle,
attestent leur estime envers Jean-Laurent Martinet .
(1 doc.)
8) 1799, 17 mai
La communauté des religieux mineurs conventuels de Saint-François déclare que JeanLaurent Martinet a toujours donné des "témoignages de bonne conduite".
(1 doc.)
9) 1799, 18 mai
Les religieux barnabites attestent la probité de Jean-Laurent Martinet.
(1 doc.)
10) 1799, 18 mai
La communauté des Capucins déclare que Jean-Laurent Martinet a toujours donné épreuve
d'attachement à la réligion catholique et a cherché à rendre service aux ecclésiastiques du
Pays.
(1 doc.)
11) 1799, 19 mai
Le Chapitre de la Cathédrale déclare que J.-L. Martinet a toujours joui de la réputation d'un
homme honnête et modéré et qu'il a toujours respecté la religion et ses ministres.
(1 doc.)
12) 1799, 20 mai
Le syndic, Comte de Bard, les conseillers de la ville d'Aoste et plusieurs notables attestent
"que le Sr. avocat Jean-Laurent Martinet s'est comporté en parfait honnête homme tant avant
que pendant la durée des malheureuses circonstances proches passées, etc.."
(1 doc.)
13) 1799, 7 juin
Attestation d'estime par le curé de Saint-Jean et chanoine de la Cathédrale J.-M. Berluc envers
J.-L. Martinet
(1 doc.)
14) 9 messidor an 8 (28 juin 1800)

Le général de division Dupont, ministre extraordinaire du gouvernement, communique à
Martinet qu'il a été nommé membre de la "Consulta" établie par Bonaparteet l'invite à se
rendre à Turin, où la "Consulta" doit être installée le 18 messidor (7 juillet 1800).
(1 doc.)
15) 13-14 vendémiaire an 9 (5-6 septembre 1800)
La municipalité d'Aoste élit Jean-Laurent Martinet chef du bataillon de la Garde Nationale.
(2 docc.)
16) 5 nivôse, an 9 (26 décembre 1800)
Le ministre extraordinaire de la République française au Piémont, général Jourdan, établit un
Conseil de gouvernement auprès de la Commission exécutive et nomme les membres du dit
Conseil, parmi lesquels Jean-Laurent Martinet.
(2 copies)
17) 13 nivôse an 9 (3 janvier 1801)
Discours adressé par Jean-Laurent Martinet, commissaire extraordinaire du Gouvernement
Piémontais, à ses compatriotes les habitants de la Vallée d'Aoste.
(1 doc.)
18) 21 nivôse, an 9 (11 janvier 1801)
La commission exécutive du Piémont nomme Martinet commissaire extraordinaire et le
charge de "tentare con tutti i mezzi di dolcezza e di persuasione di far rientrare gli abitanti
della provincia di Aosta nell'ordine e nella calma".
(1 doc.)
19) 28 nivôse, an 9 (18 janvier 1801)
La commission exécutive du Piémont destitue Bruni, commissaire du gouvernement, et
nomme Martinet à sa place.
(2 copies)
20) 28 nivôse an 9 ( 18 janvier 1801)
La commission exécutive du Piémont s'adresse à Martinet, commissaire extraordinaire, en lui
spécifiant les buts de sa mission, et lui donne mandat de nommer les nouvelles municipalités.
(1 doc.)
21) Mois de nivôse, an 9 (décembre 1800-janvier 1801)
La commission exécutive du Piémont écrit au lieutenant général au Piémont en indiquant
Jean-Laurent Martinet comme la personne à même de pacifier les "Socques".
(1 doc.)
22) 1er pluviôse an 9 (21 janvier 1801)
La commission exécutive du Piémont félicite Martinet pour avoir brillamment accompli à sa
mission de pacifier les "Socques" insurgés.
(1 doc.)
23) 9 floréal, an 9 (29 avril 1801)

Le ministre extraordinaire de la République française au Piémont, général Jourdan transmet à
Jean-Laurent Martinet le bulletin n. 3 des Actes de l'Administration contenant sa nomination à
sous-préfet d'Aoste.
(1 doc.)
24) 12 floréal an 9 (2 mai 1801)
Brouillon de lettre de remerciement pour sa nomination à sous-préfet d'Aoste de Jean-Laurent
Martinet au ministre extraordinaire de la République française au Piémont, général Jourdan.
(1 doc.)
25) 9 messidor an 9 (28 juin 1801)
Le ministre extraordinaire de la République française au Piémont, général Jourdan, transmet à
Jean-Laurent Martinet le bulletin n. 8 des Actes de l'Administration contenant sa nomination à
sous-préfet d'Aoste.
(1 doc.)
26) s.d. (1801)
Manifeste signé par Jean-Laurent Martinet adressé aux habitants de la Vallée d'Aoste
au sujet des nouveaux impôts et des raisons de malaise qui les frappent.
(1 imprimé)
27) s.d. (après 1801)
Mémoire pour Jean-Laurent Martinet, sous-préfet d'Aoste. Curriculum.
(1 doc.)
28) 16 frimaire, an 12 (8 décembre 1803)
Nomination, avec signature de Napoléon de Jean-Laurent Martinet comme président de la
commission électorale pour les élections qui se dérouleront du 4 au 14 janvier 1804.
(1 parchemin, avec le sceau, en papier, de l'Etat: une femme, qui représente la République,
tient de sa main droite un drapeau et de sa main gauche les faisceaux, à l'intérieur du bord la
légende: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS BONAPARTE I CONSUL).
29) 1808, 28 octobre
Décret impérial par lequel Napoléon nomme Jean-Laurent Martinet du Collège électoral de
l'arrondissement d'Aoste pendant la session qui commencera le 2 décembre 1808 et qui se
terminera le 12 décembre suivant.
(1 parchemin, signé Napoléon ).
II - CORRESPONDANCE OFFICIELLE DU SOUS-PRÉFET MARTINET
1) 9 ventose an (9?) (28 février 1801)
Martinet écrit à Piossasco en lui demandant de s'engager pour faire éloigner de la Vallée
d'Aoste certains individus supçonnés d'être des contre-révolutionnaires, entre autres les
citoyens De Bosses-Savin, De La Tour-Sarriod et Ubertin.
(1 doc.)
2) 23 ventose an 9 (14 mars 1801)
L. Piossasco, inspecteur des relations extérieures et de la Police, s'adresse à Martinet pour
avoir la liste des individus que celui-ci propose d'éloigner de l'arrondissement d'Aoste.

(1 doc.)
3) 4 germinal, an 9 (25 mars 1801)
Délibération de la Commune de Challand-Saint-Victor, concernant la liste des personnes
suspectes.
(1 doc.)
4) 11 germinal an 9 (1er avril 1801)
L. Piossasco, inspecteur des relations extérieures et de la Police, demande à Martinet de
découvrir l'auteur d'une lettre anonyme, pleine de menaces, reçue par le général Brume à
Milan.
(1 doc., avec un échantillon de la dite lettre).
5) 14 germinal (an 9) (4 avril 1801)
Martinet écrit à Piossasco en se plaignant du fait que les individus éloignés de
l'arrondissement d'Aoste le 10 germinal par ordre de l'adjutant commandant, sont retournés
dans leur pays le 13 germinal, "la tête haute".
(1 doc.)
6) 17 germinal an 9 (7 avril 1801)
Brouillon de lettres adressées, par Jean-Laurent Martinet, la première, à la Commission
exécutive du Piémont pour demander l'emploi de commissaire du Gouvernement dans
l'arrondissement d'Aoste, la deuxième au père cordelier Favre, professeur de philosophie au
Collège d'Aoste, en se plaignant des injures gratuites que celui-ci aurait fait à son adresse.
(1 doc.)
7) 18 germinal an 9 (8 avril 1801)
L.Piossasco, inspecteur des relations extérieures et de la Police, écrit à Martinet à propos de
faits criminels qui se seraient passés en Vallée d'Aoste, en lui envoyant aussi deux passeports
et en le prévenant que deux autre passeports lui seront envoyés au plus tôt.
(1 doc.)
8) s.d.
Notte des individus à estirper rière Challand.
(1 doc.)
9) s.d.
Lettre de Jean-Barthélemy Niccoz, par laquelle il dénonce son oncle Jean de Grat Niccoz,
coupable d'être en train d'organiser une deuxième "révolution", ayant déjà une autre fois
poussé ses concitoyens à la révolte.
(1 doc, fragment?)
III - LETTRES DE LA COMMUNE DE LA SALLE
1) s.d. (après l'an 13 de la révolution)
Le syndic de La Salle s'adresse au sous- préfet en se plaignant du projet de la nouvelle route
qui écarterait la bourgade de La Salle et en demandant de pouvoir faire dresser un plan et un
devis estimatif pour illustrer ses propositions alternatives à cet égard.
Pièce jointe:

- Mémoire des raisons pour lesquelles la route passant à la bourgade de La Salle doit être
préférée à celle bordant la Doire du pont de l'Equiliva à St.-Didier
(4 docc.)
2) ..........- 12 germinal an 12 (....- 2 avril 1804)
Lettre de l'administration de la Commune de La Salle au sous-préfet Martinet contre le
démembrement requis par les communes de Valsavarenche, Rhêmes (les deux), Valgrisenche
et Arvier, du canton de La Salle. Avec réponse de Martinet
(1 doc.)
IV - LAURENT CERISE
1) 1827, novembre, 3 - 1840, février, 14
Cahier de dépenses de Laurent Cerise, tenu par son procureur et cousin Joseph-Alexis
Martinet
(1 cahier)
2) 1829, 10 octobre
Procure générale passée par le Sr. Guillaume Cerise au Sieur Joseph Alexis Martinet
procureur collégié à Aoste.
(1 doc.)
3) 1869, 4 novembre - 1870, 17 février
L'Union médicale: 12 extraits de journaux (nn. 130-133-135-137-147-153 du 1869, nn. 1-913-20 du 1870)
4) 1869, 12 décembre
"Il Diavolo" (revue): portrait du docteur Cerise
(1 page de journal)
5) 1869-1870
Souscription pour un monument à élever au docteur Cerise dans sa ville natale.
(1 liasse)
6) 1869-1872
Comptes pour la construction du monument au docteur Cerise
(1 liasse)
7) 1870, juin
Liste des souscripteurs pour le monument à élever au docteur Cerise dans sa ville natale.
(1 imprimé)
8) 1870, 4 août
Procès verbal de la séance du comité provisoire pour la construction du monument au docteur
Cerise, pour proceder à la formation du comité définitif.
(1 doc.)
9) 1871, 24 juillet

Relazione del sotto-comitato per l'erezione d'un monumento in onore del dottore Lorenzo
Cerise, signée Scipione Giordano, Alessandro Sella, C. Baralis.
(1 doc.)
10) 1871-1872
Lettres adressées à M. Jules Martinet , président de la commission pour l'inauguration du
monument Cerise, contenant
-des adhésions et des observations à propos de la composition du comité pour le monument, et
de son emplacement.
-des offres pour le monument.
-des communications à propos de la participation ou de l'impossibilité de participer à la
cérémonie.
Entre autres: lettres signées par:
M. Baralis, directeur de l'Hôtel des Monnaies
Le docteur Argentier
Laurent Pléoz
Le Pr J.O. Mellé
Le Pr Giordano, de l'Université de Turin,
G. Gabri, sécrétaire de la Sous-préfecture
Le député Domenico Carutti
Le docteur Bourdin, de Paris, directeur de la Société médico-psychologique de Paris.
Le fils de Laurent Cerise, Guillaume.
Le docteur Valerio, représentant l'Académie de médecine de Paris
Le sculpteur Gussoni
Le sculpteur et ami de Cerise, réalisateur du monument, Albertoni.
Les directeurs de plusieurs journaux italiens et français, se déclarant disposés à
publier la publicité de l'événement
11) 1872
"Cerise, sa vie ses oeuvres, par C.-E. Bourdin": numéro spécial de "Etudes médicopsychologiques".
(1 livre)
12) 1872, 30 août-30 novembre
Journal des connaissances médicales pratiques et de pharmacologie: nn. 16, 17, 19, 22.
13) s.d. (avant le 8 septembre 1872)
Souscription pour un banquet à donner le 8 septembre 1872 à 6 heures du soir à l'Hôtel de la
Couronne, pour fêter l'inauguratione du monument Cerise et les personnages distingués qui
honoreront cette solennité de leur présence.
(2 docc.)
14) 1872, 8 septembre
Banquet donné à l'Hôtel de la Couronne le 8 septembre 1872 : liste des invités et des
participants.
(1 liasse)
15) 1872, 8 septembre

Procès verbal de l'inauguration du monument du Docteur Cerise. (1 original, signé par les
participants et une copie) Texte du discours prononcé par le docteur Coppa.
(1 doc.).
16) 1872, 11 septembre
La Feuille d'Aoste, n. 37
17) 1872, 12 septembre
L'Indépendant.
18) 1872, 13 septembre
L'Echo du Val d'Aoste
19) 1872, 24 septembre
L'union médicale
20 a-c) 1872 , 20 settembre-10 novembre
Giornale della Regia Accademia di medicina di Torino: n. 5, 9, 10
21) 1872, 8 octobre-1873, 8 janvier
Cause entre Antoine Verney, aubergiste à l'Hôtel de la Couronne, et Jules Martinet, président
du Comité pour la construction du monument au docteur Cerise, au sujet du payement du
banquet donné en l'occasion de l'inauguration du dit monument, le 8 septembre 1872.
(1 doc.)
22) s.d. (après le 5 octobre 1869)
Article sur la vie de Laurent Cerise
(1 imprimé)
23) s.d.
Notice sur la ville d'Aoste et sur les mœurs de ses habitants.
(1 doc.)
V - CHANOINE FÉLIX ORSIÈRES.
1) 1848
Appel au clergé piémontais, par le chanoine F.Orsières.
(1 imprimé)
2) 1848, 5 août
Appel aux Piémontais, par le chanoine F.Orsières.
(1 imprimé)
3) 1849
Appel à Mm. les professeurs, les régents, les instituteurs, les maîtres d'école et les autres
personnes chargées de l'instruction de la jeunesse dans la Province d'Aoste, par J.F.M.
Orsières, chanoine, avocat et proviseur aux études dans la Province d'Aoste.
(1 imprimé)

4) 1849, 11 janvier
Avis aux électeurs des collèges d'Aoste, Quart et Verrès: appel aux électeurs politiques. (1
imprimé)
5) 1849, 24 janvier
Congratulations par le chanoine Jean-Félix-Martin Orsières, président du Cercle national
d'Aoste à Mm. les avocats Martinet, Barbier et Defey, députés de la Province d'Aoste.
(1 imprimé)
6) s.d. (après 1859)
Lettre du chanoine F. Orsières aux ministres au sujet du nouvel impôt foncier imposé par le
gouvernement.
(1 doc.)
7) s.d.
Charade sur Orsières .
(1 doc.)
8) s.d.
Satire sur Orsières .
(1 doc.)
9) s.d.
Appel aux électeurs d'Aoste, en faveur du parti constitutionnel-libéral.
(1 imprimé)
VI - VOIES DE COMMUNICATION
1) 1799
Carte du Piémont, en six départements, à l'époque de la Révolution française.
(1 carte).
2) 1805, octobre, 2
Le Courrier de Turin: journal avec un article sur la Vallée d'Aoste, par Vassalli-Eandi,
professeur de physique et sécrétaire adjoint de l'Académie impériale des sciences.
(1 imprimé)
3) 1839
Itinerario degli Stati di S.M. in terraferma.
(1 imprimé).
4) 1851, 30 septembre
La Feuille d'annonces d'Aoste: fragment.
5) 1851, 27 septembre
Strada ferrata da Torino a Novara: (1 imprimé )
6) 1852
Chemins de fer entre Lausanne, Morges, la Venoge

(1 imprimé)
7) 1853
Carta delle strade ferrate del Piemonte nel 1853.
(1 carte)
8) 1854, 29 janvier
Le courrier de la montagne: journal, avec un article sur le chemin de fer projeté entre Salins et
la Suisse par Pontarlier.
(1 imprimé)
9) 1854, 8 juin
Osservazioni sulla macchina idro-pneumatica di nuova invenzione proposta dal Ministro per
la locomozione sul piano inclinato dei Giovi, riferite nel seno della Commissione.
(1 imprimé)
10) 1854, juillet
L'indicateur des chemins de fer: journal avec carte des chemins de fer français (1 feuillet,
imprimé)
11) 1857, 12 janvier
La gazzetta piemontese: journal avec un article concernant des Etudes géologiques sur la
percée du Mont Cenis (12 décembre 1856).
(1 imprimé)
12) 1880
Progetto di una succursale alla Ferrovia dei Giovi da Genova per Ovada ad Alessandria.
(1 imprimé)
13) 1880
Discorso commemorativo del cav. avv. Pietro Baratono nella solenne inaugurazione del
monumento eretto in Ivrea ad Ettore Perrone di San Martino.
(1 imprimé)
14) 1899, 19 octobre
Article paru sur Jacques Bonhomme à propos de la ligne de chemin de fer Turin-Chivasso.
(1 journal)
15) s.d.
Carta della provincia dell'Ossola
(1 carte)
16) s.d.
Alto Novarese
(1 carte)
17) s.d.
Projet suisse, d'auteur inconnu, pour l'ouverture d'un tunnel ferroviaire à travers les Alpes.
(1 livret)

VII - GRAND-SAINT-BERNARD ET PETIT-SAINT-BERNARD
1) 1825, 20 mars
Quelques observations sur l'établissement d'une route commerciale par le Grand-SaintBernard.
(1 livret)
2) 1843, 28 novembre
La Gazzetta piemontese: n 272
(1 journal)
3) 1844, 30 janvier
La Feuille d'Annonces d'Aoste journal avec un article signé Jean-Laurent Martinet sur la route
du Grand-Saint-Bernard
(1 imprimé)
4) 1844, février, 15 - 1847, décembre, 30 (nn. 3-4 du 1944 et 17-19-20-21-23 et 24 du 1847)
La Feuille d'Annonces d'Aoste: articles de J. Alby, J.L. Martinet et du chanoine G. Carrel au
sujet de la percée de tunnels en dessous des Alpes. (Mont-Blanc, Grand-Saint-Bernard,
Menouve, Ollomont, Col Fenêtre, Col de Fourchon, Fond de la vallée de Bosses)
5) s.d. (après 1848)
Lettre aux députés, au sujet des projets de percement du Menouve et de construction d'une
route chariotable par le Petit-Saint-Bernard.
(1 doc.)
6) 1850
L'Opinione: journal avec un article "La strada ferrata di Savoia"
(1 imprimé)
7) 1850, 7 juillet
Brouillon de lettre au ministre de l'Intérieur au sujet de la "Pétition n. 3263 du Conseil
Communal d'Ivrée et de 57 communes de cette division demandant que la route en fer passe
par le Petit-Saint-Bernard (discutée à la séance de la Chambre des Députés, le 28 juin 1850)
(1 doc.)
8) 1850, 3 mars, 6 juin, 17 juin, 1er juillet.
Lettres de Georges Carrel à Jean-Laurent Martinet II sur différentes hypothèses à propos d'un
tunnel ferroviaire sous le Petit-Saint-Bernard.
(4 lettres)
9) 1850, 20 mai
Chemin de fer de la Savoie. Du temps voulu pour le forage du tunnel de Modane
(1 doc.)
10) 1850, 7 juin
Chemin de fer de la Savoie. Forage du tunnel de Modane
(1 doc.)

11) 1853, 27 octobre
Rapport Guallini sur la route du Petit-Saint-Bernard (1 cahier)
12) 1854, 20 octobre
Extrait du procès verbal n. 5 du Conseil provincial d'Aoste dans la séance du 20 octobre 1854:
plan du projet d'une route du Petit-Saint-Bernard.
(1 doc.)
13) 1854, 4 novembre
La Gazzetta piemontese: n 261
(1 journal)
14) 1866, 28 février, Nice
Lettre à M. Martinet de M. Norsaz , lui communiquant une note relative à un projet de MM.
Dorsaz et Catier pour la traversée des Alpes en chemin de fer par le Grand-Saint-Bernard .
(1 doc.)
15) s.d.
Carte des chemins de fer suisses et de leurs prolongements projetés à travers les Alpes.
(2 cartes, dont une corrigée à la main)
16) s.d
Carta dimostrativa della rete fondamentale delle strade ferrate italiane.
(1 carte)
17) s.d.
Carte de la Savoie, Vallée d'Aoste, Piémont, avec, entre autres, un tracé du projet de chemin
de fer à travers le Petit-Saint Bernard.
(1 carte)
18) s.d.
Carte de la Suisse avec les tracés des chemins de fer.
(1 carte)
VIII - CHEMIN DE FER AOSTE-IVRÉE
1) 1852, mai, 5
Estratto dai pareri dell'architetto civile ed idraulico Gallinati datisi al sindaco di Agliè ed
altri interessati per la direzione della strada ferrata per Ivrea.
(1 imprimé)
2) 1855, 16 août
Aperçu sur l'utilité d'établir un chemin de fer d'Aoste à Ivrée (2 imprimés)
3) 1865
Relazione della Commissione sul concorso della Provincia per la costruzione della Ferrovia
da Ivrea in Aosta: relation au Conseil Provincial de Turin , signée par Jules Martinet
(1 imprimé)

4) 1876, 9 août
Lettre du syndic d'Aoste Carlon à Jules Martinet lui annonçant qu'il a été élu membre du Souscomité du chemin de fer Ivrée-Aoste.
(1 doc.)
5) 1876, 10 septembre
Lettre de Fiorentini (président du Sous-comité du chemin de fer Ivrée-Aoste) à Jules Martinet
lui annonçant qu'il a été nommé membre de la commission chargée de surveiller et pousser la
marche des votations des Communes.
(1 doc.)
6) 1876, 14 septembre
Le sous-préfet d'Aoste et président du Sous-comité du chemin de fer Ivrée-Aoste, L. Fiorentini,
écrit aux syndics du Val d'Aoste pour leur communiquer la proposition du susdit sous-comité
sur la fixation de la somme de concours de chaque commune de l'arrondissement dans la
dépense de cette construction.
(3 docc., imprimés)
7) 1876, 19 septembre
Lettre de Fiorentini (président du Sous-comité du chemin de fer Ivrée-Aoste) à Jules Martinet
(1 doc.)
8) 1876, 30 octobre
Le sous-préfet d'Aoste et président du Sous-comité du chemin de fer Ivrée-Aoste, L. Fiorentini,
écrit aux syndics de la ville et de l'arrondissement d'Ivrée pour les inviter à participer aux frais
de construction du chemin de fer Ivrée-Aoste.
(1 imprimé)
9) 1877, février
Ferrovia Aosta-Ivrea. Memoria presentata a S. E. il ministro dei Lavori pubblci dal Comitato
promotore d'Aosta.
(2 copies d'un imprimé)
10) 1877, 15 août
Le sous-préfet L.Fiorentini, au moment de quitter la ville, écrit au syndic Jules Martinet en le
remerciant pour lui avoir donné le droit de cité.
(1 doc.)
11) 1877, 26 novembre
Compans envoye un télégramme au sous-préfet d'Aoste en lui communiquant que l'affaire de
la construction du chemin de fer sera bientôt discutée au Parlement.
(1 télégramme)
12) 1877
Relazione del cav. Lucio Fiorentini, sotto-prefetto di Aosta, presidente del comitato per la
ferrovia Ivrea-Aosta, estratto dalla Gazzetta del Popolo di Torino.
(1 imprimé)

13) 1878, 2 mars
Le roi Humbert écrit au comité pour le chemin de fer en lui communiquant la volonté de son
gouvernement de présenter un projet de chemin de fer.
(1 manifeste)
14) 1878, 18 mai
Progetto di legge presentato dal Ministro dei lavori pubblici Baccarini di concerto coi
ministri delle finanze e degli esteri (Seismit-Doda e Corti) nella tornata del 18 maggio 1878
"Provvedimenti per la costruzione di nuove linee di complemento della rete ferroviaria del
Regno.
(1 imprimé)
15) 1878, 3 juin
Lettre de Philibert Frescot à Jules Martinet. On parle, entre autres, du projet de loi (sur les
chemins de fer, probablement)
(1 doc.)
16) (1878?), 4 juin
Lettre de Compans à Jules Martinet au sujet de la discussion du projet de loi sur les chemins
de fer et sur les réserves royales de chasse en Vallée d'Aoste.
(1 doc.)
17) 1878, 6 juin
Télégramme de Compans à Jules Martinet lui annonçant qu'il a adressé une requête au
ministre Baccarini afin que la ligne Aoste-Ivrée soit passée de la troisème à la première
catégorie.
(1 télégramme)
18) 1879, 23 mai
Actes parlementaires
(1 imprimé)
19) 1879, 7 juin
Emendamenti e ordine del giorno al progetto di legge sulle costruzioni ferroviarie.
(1 imprimé)
20) 1879, 26 juin
Articoli approvati, emendamenti e ordini del giorno al progetto di legge sulle costruzioni
ferroviarie.
(1 imprimé)
21) 1879, 30 juin
Lettre, provenant du cabinet du sous-préfet, adressée probablement à Jules Martinet annonçant
l'approbation de la loi sur les chemins de fer.
(1 doc.)
IX - CHEMIN DE FER SOUS LE MONT-BLANC
1) 1879, 28 août

Costituzione di un Comitato promotore pel traforo del Monte Bianco.
(1 imprimé)
2) 1879, 20 septembre
Costituzione di un Comitato promotore pel traforo del Monte Bianco: lettre de la préfecture.
(2 copies)
3) 1879, 13 novembre
La Gazzetta del Popolo: article sur la percée du Mont-Blanc.
(1 doc.)
4) 1879, 13 novembre
L'étoile d'Italie: journal avec un article titré "Le percement du Mont-Blanc", et un supplément
"Le Mont-Blanc ou le Simplon?".
(1 imprimé)
5) 1880, 21 janvier
Lettre du député Carlo Compans di Brichenteau, président du Comitato centrale direttivo per
promuovere una ferrovia internazionale attraverso il Monte Bianco au syndic d'Aoste pour lui
communiquer la composition du susdit Comité.
(1 doc.)
6) 1880, 9 juillet
Lettre de Compans président du Comitato centrale direttivo per promuovere una ferrovia
internazionale attraverso il Monte Bianco, à Jules Martinet , lui communiquant que, dans la
séance du 6 mai, il a été nommé membre du dit comité.
(1 doc.)
7) 1880, 27 novembre
Lettre du Comité local d'Aoste pour proumouvoir la voie ferrée du Mont-Blanc au syndic.
(1 imprimé)
8) 1919, 21 mars
Lettre par le syndic d'Aoste J.J. Stévenin invitant le destinataire à faire partie du Comité pour
la ligne internationale de chemin de fer à travers le Mont-Blanc.
(1 imprimé)
9) 1919, 18 avril
Lettre du président du Comité Pro Mont-Blanc J.J. Stévenin communiquant au destinataire la
nomination de membre du dit Comité et la convocation de la première réunion.
(1 imprimé)
10) 1919, 12 mai
Lettre par le comité pour la ligne internationale de chemin de fer à travers le Mont-Blanc au
syndic d'Aoste. (1 imprimé)
11) s.d. (1880?)
"Mont-Blanc ou Simplon": lettre de M.Chardon, sénateur, à la République française
(1 imprimé)

12) s.d.
Dessins de galeries sous la Saint-Gothard, le Spluga, le Lucomagno.
(3 feuilles)
13) s.d.
Etudes de passages des Alpes Helvétiques, en chemin de fer, débouchant en Italie aux points
principaux: Milan,Turin et Gênes.
(4 tableaux)
X - TUNNEL DU MENOUVE.
1) 1849, 16 septembre
Brouillon d’une lettre de Jean-Laurent Martinet à M. Charles Fornerod, conseiller de l’Etat de
Vaud.
(3 docc. et une enveloppe)
2) 1849, 4 octobre
Lettre de Maurice Gaillard à Martinet.
(1 doc.)
3) 1849, 22 octobre
Lettre de Barman à Martinet.
(1 doc.)
4) 1851, 25 avril
Extraits de la revue de Genève du 25 avril 1851, par Martinet.
(1 imprimé)
5) 1851, 21 juillet
Lettre du ministre des Travaux publics Paleocapa à Martinet.
(1 doc.)
6) 1851, juillet
Copie des instruction du Ministère des Travaux publics pour le choix de la nouvelle route à
travers le Grand-Saint-Bernard.
(1 doc.)
7) 1851, 14 août
Copie, par la main de Martinet, de la convention signée à Aoste entre les représentants de
l’Etat Sarde, ceux de l’Etat du Valais et du Vaud au sujet de la route entre Valais et Vallée
d’Aoste et en particulier sur le tunnel du Menouve.
(1 doc.)
8) 1851, 19 septembre
Lettre de Barman à Martinet.
(1 doc.)
9) 1852, 14 octobre

Copie d’une lettre de Pignat à Racca, par la main de Martinet.
(2 docc.)
10) 1852, 21 octobre
Brouillon d’une lettre de Martinet à Pignat.
(1 doc.)
11) 1853, 14 janvier
Lettre de la municipalité d’Ivrée.
(1 doc.)
12) 1853, 26 janvier-14 mai
Extraits de la revue de Genève 14 mai 1853, par Martinet.
(2 docc.)
13) s.d. (après janvier 1853)
Brouillon d’une lettre de Martinet.
(1 doc.)
14) 1853, 12 mars
Brouillons d’une lettre de Martinet au chevalier Charles de Birago.
(2 docc.)
15) 1853, 19 mars
Brouillon d’une lettre de Martinet à un Intendant (Racca?)
(1 doc.)
16) 1853, 26 mars
Lettre de l’Intendant Racca à Martinet .
(1 doc.)
17) 1853, 3-16 juin
Brouillon d’une lettre par Jean-Laurent Martinet à M. Briatte, conseiller de l’Etat de Vaud et
réponse de ce dernier.
(2 docc. + une enveloppe)
18) 1853, 9 août
Brouillon d’une lettre par Jean-Laurent Martinet à l’avocat Maurice Gaillard à Orsières.
(1 doc.)
19) 1853, 11 août
Convention de Lausanne pour l’établissement d’une route carrossable entre Martigny et
Aoste., avec le décret de ratification du Grand Conseil du canton de Vaud.
(2 docc., imprimés)
20) 1853, 16 août - 2 septembre
- Lettre d’un tel Prechet (?) de Thonon à l’avocat Pignat.
- Lettre de l’avocat Pignat à Jean-Laurent Martinet et brouillon de la réponse de ce dernier.
(3 docc.)

21) 1853, 19 août
Lettre de Barman à Jean-Laurent Martinet et brouillon de la réponse de ce dernier.
(2 docc.)
22) 1853, 31 septembre
Brouillon d’une lettre par Jean-Laurent Martinet à Barman.
(1 doc.)
23) 1853, 5 octobre
Lettre de Louis Torelli à Jean-Laurent Martinet
(1 doc.)
24) 1854, 16 janvier - 11 février
Lettre de Barman à Jean-Laurent Martinet et brouillon de la réponse de celui-ci.
(2 docc.)
25) 1854, 3 mars
Brouillon d’une lettre par Jean-Laurent Martinet à Barman.
(1 doc.)
26) 1854, 12 mars
Lettre de Barman à Martinet.
(1 doc.)
27) 1854, 4 mai
Brouillon d’une lettre de Martinet à Barman.
(1 doc.)
28) 1854, 10 mai
Lettre de Barman à Martinet.
(1 doc. )
29) 1854, 10 mai
Lettre de Barman au ministre des relations exterieures du Roi de Sardaigne.
(1 doc.)
30) 1854, 10 mai
Copie d’une lettre adressée par le président du Conseil d’Etat du Valais, Barman à Martinet,
écrite par Martinet lui-même.
(1 doc.)
31) 1854, 16 mai
Lettre de l’ingénieur Guallini à Martinet.
(1 doc.)
32) 1854, 17 mai
Lettre du ministre des Travaux publics Paleocapa à Martinet.
(1 doc. et une enveloppe )

33) 1854, 17 mai
Copie de la dépêche du ministère des Travaux publics à l’intendance d’Ivrée.
(1 doc.)
34) 1854, 18 mai
Brouillon de lettre de Martinet à l’Intendant d’Aoste, Chiarottini .
(1 doc.)
35) 1854, 19 mai
Brouillon de lettre de Martinet au ministre des Travaux publics Paleocapa.
(1 doc.)
36) 1854, 20 mai
Lettre de l’intendant d’Aoste Chiarottini à Martinet.
(1 doc.)
37) 1854, 24 mai
Lettre de Guallini à Martinet.
(1 doc.)
38) 1854, 28 mai
Lettre de M.Venetz à Martinet et réponse de ce dernier.
(2 docc.)
39) 1854, 2 juin
Lettre de l’Intendant d’Aoste, Chiarottini à Martinet.
(1 doc.)
40) 1854, 10 juin
Procès-verbal signé à Saint-Rhémy par Laurent Martinet, l’ingénieur Guallini, délégué du
gouvernement sarde, Maurice Barman, Conseiller d’Etat du Valais, Ignace Venetz, ingénieur,
Jordan, inspecteur de la route du Simplon délégués du Gouvernement du Valais, Delarageaz et
Blanchenay conseillers d’Etat délégués du Gouvernement du canton de Vaud, relatif au choix
de l’endroit le plus idoine à exécuter un tunnel à travers les Alpes dan la chaîne du GrandSaint-Bernard.
(1 doc.)
41) 1854, 11 juin
Copie du rapport de la commission nommée par le gouvernement sarde pour la nouvelle
exploration des Alpes Pennines.
(1 doc.)
42) 1854, 17 juin
Rapport et avis sur la note du Conseil d’Etat du Valais adressés à M. le ministre Palocapa
par M. Guallini ingénieur et Jean-Laurent Martinet, député.
(1 doc.)
43) 1854, 17 juin

Copie de la note du conseil d’Etat du Valais adressée au ministre des affaires étrangères à
Turin.
(1 doc.)
44) 1854, 19 juin
Copie de la lettre du ministre des travaux publics Paleocapa, à Guallini et Martinet.
(1 doc.)
45) 1854, 28 juin
Copie de la lettre du ministre des Travaux publics Paleocapa à l’intendant d’Ivrée et de la
réponse de l’intendant d’Aoste à Martinet.
(1 doc.)
46) 1854, 17 juillet
Résumé de la lettre envoyée par Martinet à M. Venetz écrit par lui-même.
(1 doc.)
47) 1854, 21 juillet
Lettre de l’ingénieur Ignace Venetz à Jean-Laurent Martinet.
(1 doc.)
48) 1854, 21 juillet
Lettre de Maurice Barman, à Martinet.
(1 doc.)
1854, 24 juillet
Brouillon d’une lettre de Jean-Laurent Martinet à l’ingénieur Ignace Venetz à la cantine de
Proz (Valais).
(1 doc.)
49) 1854, 25 juillet
Lettre du Président des Travaux publics de l’Etat de Vaud, M. Blanchenay, à Martinet.
(1 doc. et une enveloppe)
50) 1854, 26 juillet
Lettre de l’ingénieur Venetz à Jean-Laurent Martinet.
(1 doc.)
51) 1854, 30 juillet-9 août
Brouillon de lettre de Jean-Laurent Martinet au Ministre des Travaux publics Paleocapa et
réponse de ce dernier.
(2 docc.)
52) 1854, 8 août
Lettre de M. Barman à Jean-Laurent Martinet.
(1 doc.)
53) 1854, 13 août
Lettre de l’ingénieur Venetz à Jean-Laurent Martinet.

(1 doc.)
54) 1854, 4-28 décembre
Lettre du juge du Tribunal de Pontarlier, M. Jolicler à Jean-Laurent Martinet et brouillon de
réponse de celui-ci.
(2 docc.)
55) 1855, 2 janvier
Lettre du préfet du Valais Fillies à Jean-Laurent Martinet et brouillon de la réponse de celuici.
(1 doc.)
56) 1855, 21 janvier
Notes de Jean-Laurent Martinet concernant certains renseignements pris au Ministère des
Travaux publics.
(1 doc.)
57) 1855, 10 février
Lettre du préfet du Valais Fillies à Jean-Laurent Martinet.
(1 doc.)
58) 1855, 26 mars
Lettre du juge Jolicler à Jean-Laurent Martinet.

59) 1855, 20-22 avril
Lettre de Jean-Baptiste et Pietro-Adamo Bullio à Jean-Laurent Martinet.
(2 copies de la même lettre)
Brouillon de la réponse de Jean-Laurent Martinet.
60) 1855, 9 mai
Brouillon de lettre de Jean-Laurent Martinet à M. Jolicler, juge à Pontarlier.
(1 doc.)
61) 1855, 20 juillet
Copie d’une lettre de l’ingénieur Guallini à l’avocat Defey.
(1 doc.)
62) 1855, 22 août- 8 septembre
Brouillons de lettres du Président du conseil provincial Jean-Laurent Martinet au ministre des
Travaux publics pour hâter l’enchêre d’entreprise du Menouve.
(4 documents)
63) 1855, octobre
Extrait, par Jean-Laurent Martinet, de la Bibliothèque universelle de Genève, du mois
d’octobre 1855: Nivellement du Grand-Saint-Bernard, par MM. F. Burnier et E. Plantamour.
(1 doc.)
64) 1855, 19 décembre

Lettre de Jean-Baptiste Bullio à Jean-Laurent Martinet.
(1 doc.)
65) 1856, 7 janvier
Projet de loi pour les dépenses nécessaires pour le tunnel de Menouve, signé par le sénateur
Paleocapa.
(2 imprimés)
66) 1856, 17 janvier
Apertura di una galleria attraverso il colle di Menouve nella catena del Gran San Bernardo:
relation de la commission de la Chambre des députés au sujet du projet de loi présenté par le
Ministre des travaux publics.
(2 copies d’un imprimé)
67) 1856, 30 janvier
Rapport du rélateur Mosca au Sénat du Piémont au sujet du tunnel du Menouve.
(1 imprimé)
68) s.d. (après 1856, 14 mars)
Résumé, par Jean-Laurent Martinet, des démarches faites par les Etats sarde et du Valais sur
le tunnel du Menouve.
(1 doc.)
69) 1856, 17 mars
Lettre de Jean-Baptiste Bullio à Jean-Laurent Martinet
(1 doc.)
70) 1856, 15 avril
Notes tirées du Courier du Valais par Jean-Laurent Martinet au sujet du tunnel du Menouve.
(1 doc.)
71) 1856, 13 mai
Brouillon et lettre de Jean-Laurent Martinet au docteur Clayvaz de Martigny.
(2 docc.)
72) 1856, 3 juillet
Copie de la note remise le 3 juillet 1856 par M. Guallini, ingénieur, partant pour Menouve
pour fixer le local d’ouverture du Tunnel, à M. l’avocat Defey chargé de concerter avec
Martinet, Dépré et Favre.
(1 doc.)
73) 1856, 4 juillet.
Note laissée à M. l’avocat Defey par M. Guallini partant pour le Menouve.
(1 doc.)
74) 1856, 6 juillet
Rapport de Jean-Laurent Martinet au conseil divisionnaire pour l’abaissemnet du tunnel de
Menouve.
(1 doc.)

75) 1856, 6 juillet
Lettre du juge Victor Moret de Bourg-Saint-Pierre à Jean-Laurent Martinet.
(1 doc.)
76) 1856, 7 juillet
Brouillon de lettre de Jean-Laurent Martinet à l’avocat Favre.
(1 doc.)
77) 1856, 10 juillet
Lettre de Jean-Laurent Martinet à Guallini et réponse de celui-ci.
(2 docc.)
78) 1856, 11 juillet
Brouillon de lettre de Jean-Laurent Martinet au juge Victor Moret de Bourg-Saint-Pierre.
(1 doc.)
79) 1856, 14 juillet
Copie de la lettre de l’Intendant général d’Ivrée à M. Guallini, transcrite par Jean-Laurent
Martinet.
(1 doc.)
80) 1856, 15 juillet
Lettre de Guallini à Jean-Laurent Martinet et réponse de celui-ci.
(2 docc.)
81) 1856, 16 juillet
Extrait du procès verbal du Conseil d'Etat du Canton de Vaud, au sujet d'une modification
proposée par les ingénieurs Guallini et De Quartery à l'ouverture du tunnel du Menouve. (1
doc.)
82) 1856, 16 juillet
Lettre de l’ingénieur en chef du Genio Civile d’Ivrée, M. Guallini à Jean-Laurent Martinet au
sujet du tunnel du Menouve.
(1 doc.)
83) 1856, 23juillet - 4 août
Dépêche du ministre des travaux publics en réponse au Conseil divisionaire et lettre de
l'intendant d'Ivrée au sujet du tunnel du Menouve. (1 doc.).
84) 1856, 1er août
Note du ministre des travaux publics Paleocapa à l'ingénieur De Quartery au sujet de
l'abaissement du tunnel du Menouve. (1 doc.).
85) 1856, 2 août
Lettre du Conseil communal d'Aoste au Conseil des Ministres au sujet du tunnel du Menouve.
(1 doc.)
86) 1856, 4 août

Brouillon de lettre de Martinet adressée au président du Conseil d'Etat du Vaud au sujet du
tunnel du Menouve. (1 doc.)
87) 1856, 6 août
Lettre de l'intendant d'Aoste au président du Conseil provincial, Laurent Martinet , au sujet du
percement du Menouve. (1 doc.)
88)1856, 7 août
Le Constitutionnel valdôtain: article reportant le texte de l'adresse au Conseil des ministres
par le Conseil communal d'Aoste, du 2 août 1856, au sujet du tunnel du Menouve. (1 doc.)
89) 1856, 7 août
Lettre de Jean-Laurent Martinet au président du Conseil d'Etat du Vaud au sujet du tunnel du
Menouve. (1 doc.)
90) 1856, 8 août
Lettre du président du Conseil d'Etat du Vaud à Martinet au sujet du tunnel du Menouve. (1
doc.)
91) 1856, 9 août
Lettre de l'av. Lambert à Martinet au sujet du tunnel du Menouve. (1 doc.)
92) 1856, 14 août
Rapport de l'ingénieur De Quartery sur l'abaissement du tunnel du Menouve. (1 doc.)
93) 1856, 14 août
Copies des notes écrites sur le plan du Tunnel de Menouve rédigé par M. Bertrand ingénieur,
par Jean-Laurent Martinet.
(1 doc.)
94) 1856, 15 août
Dépêche du Conseil fédéral au Conseil d'Etat du canton de Vaud, au sujet de l'abaissement du
tunnel de Menouve. (1 doc.)
95) 1856, 18 août
Gazette de Lausanne: lettre de l'ingénieur Louis Guallini sur le tunnel de Menouve. (1 journal)
96) 1856, 19 août
Lettre de M. Bourgeois, président du Conseil d'Etat du Canton de Vaud à Martinet au sujet du
tunnel du Menouve. (1 doc.)
97) 1856, 20 août
Lettre adressée à l'ingénieur Guallini par Martinet au sujet du tunnel du Menouve. (1 doc.)
98) 1856, 22 août
Gazzetta Piemontese: article sur le tunnel de Menouve. (1 journal, 2 docc.)
99) 1856, 23 août

Lettre de M. Bourgeois, président du Conseil d'Etat du Canton de Vaud à Martinet au sujet du
tunnel du Menouve. (1 doc.)
100) 1856, 27 août
Lettre de Barman à Martinet au sujet du tunnel du Menouve.(1 doc.)
101) 1856, 29 août
Lettre de Martinet à l'ingénieur Guallini sur le tunnel du Menouve. (1 doc.)
102) 1856, 29 août
Lettre de Martinet à Bianchi, adjoint du génie civil à Menouve au sujet du tunnel. (1 doc.)
103) 1856, 29 août
Lettre de Martinet à l'avocat Maurice Gaillard à Orsières, à propos du tunnel du Menouve. (1
doc.)
104) 1856, 29 août
Lettre de Martinet à M. De Quartery au sujet du Tunnel du Menouve.(1 doc.)
105) 1856, 31 août
Lettre de De Quartery à Martinet au sujet du Tunnel du Menouve. (1 doc.)
106) 1856, juillet-août
“Comparaison des dépenses totales des deux projets de tunnel et des chaussées d’accession”:
notes écrites par Jean-Laurent Martinet sur le tunnel du Menouve, sur la base des projets de
M. Bertrand, du canton de Valais, et de M. De Quartery.
(1 doc.)
107) 1856, 1er septembre
Brouillon de lettre de Martinet à Maurice Barman au même sujet que dessus. (1 doc.)
108) 1856, 4 septembre
La Feuille d'Aoste: article "De la galerie de “Zlieux:Menouve”.
109) 1856, 5 septembre
Lettre de Guallini à Martinet (2 copies dont une de la main de Guallini et l'autre de celle de
Martinet: "copie lisible")
110) 1856, 8 septembre
Lettre du chanoine Georges Carrel communiquant à Martinet l'altitude du Col du Grand-SaintBernard. (1 doc.)
111) 1856, 13 septembre
Lettre de Barman à Martinet au sujet du tunnel du Menouve. (1 doc.)
112) 1856, 15 septembre
Lettre de Martinet à Barman au sujet du tunnel du Menouve.(1 doc.)
113) 1856, 21 septembre

Lettre de Barman à Martinet au sujet du tunnel du Menouve.
114) 1856, 22 septembre
Lettre de M. Delarageaz, conseilller d'Etat de Vaud, délégué fédéral à Turin au sujet du tunnel
du Menouve. (1 doc.)
115) 1856, 26 septembre
Brouillon de lettres à De Quartery et à Barman de la part de Martinet au sujet du tunnel du
Menouve. (1 doc.)
116) 1856, 27 septembre
Lettre du sous-ingénieur du département des Ponts et des Chaussées du Canton Valais, M.
Bertrand, à Martinet. (1 doc.)
117) 1856, 9 octobre
Brouillon de lettre de Martinet à M. Delarageaz au sujet du tunnel du Menouve. (1 doc.)
118) 1856, 14 octobre
Lettre à Martinet de M. Delarageaz au sujet du tunnel du Menouve. (1 doc.)
119) 1856, 1er novembre
Lettre à Martinet de M. Barman au sujet du tunnel du Menouve. (1 doc.)
120) 1857, 16 janvier
Projet de loi de la Chambre des députés au sujet des Consorces pour l'ouverture de nouvelles
routes nationales. (1 doc.)
121) 1857, 25 mars
Tunnel de Menouve: observations par le chanoine Carrel.
(2 copies d’un imprimé)
122) 1857, 25-31 mars
Indépendant du 31 mars 1857.
Résumé d’un article du chanoine Carrel y inséré: notes par Jean-Laurent Martinet.
(1 doc.)
123) 1857, 27 mars
Notes de Jean-Laurent Martinet à propos du tunnel du Menouve.
(1 doc.)
124) 1857, 3 avril
Lettre à Martinet de M.l'av. Jean-Baptiste Defey au sujet du tunnel du Menouve. (1 doc.)
125) 1857, 11 avril
Brouillon de lettre de Martinet au juge Victor Moret au sujet du tunnel du Menouve.(1 doc.)
126) 1857, 19 avril
Lettre à Martinet de M. Victor Moret au sujet du tunnel du Menouve. (1 doc.)

127) 1857, 22 avil
Lettre à Martinet de M. Jolicler au sujet du tunnel du Menouve. (1 doc.)
128) 1857, 2 et 3 juin
Verbaux des séances de la chambre des députés, avec discussion, entre autres, sur le tunnel du
Menouve. (2 feuilles imprimées)
129) 1857, 22 juin
Lettre de Martinet à M. Luder, conseiller d'Etat du Vaud sur l'abaissement du tunnel du
Menouve. (1 doc.)
130) 1857, 3 juillet
Lettre à Martinet de M. Luder au sujet du tunnel du Menouve. (1 doc.)
131) 1857, 29 juillet
Protocole de la conférence sur la route du Grand-Saint-Bernard.
(1 doc.)
132) 1857, 12 août
Lettre de Jean-Baptiste Bullio à Martinet au sujet du tunnel du Menouve. (1 doc.)
133) 1857, 10 septembre
Le Constitutionnel valdôtain: article de Martinet à propos du tunnel de Menouve. (2 copies )
134) 1857, 11 septembre
Feuillet contenant des notes et des comptes sur un côté, et, sur l'autre, une liste de personnes à
qui Martinet se proposait d'envoyer le Constitutionnel valdôtain avec son article sur le
Menouve. (1 doc.)
135) 1857, 13 septembre
Lettre de Luder à Martinet au sujet du tunnel du Menouve. (1 doc.)
136) 1857, 18 septembre
Brouillon de lettre de Martinet à Luder au sujet du tunnel du Menouve. (1 doc.)
137) 1857, 1er octobre
Brouillon de lettre de Martinet à Luder au sujet du tunnel du Menouve. (1 doc.)
138) 1857, 9 octobre
Lettre de Luder à Jean-Laurent Martinet au sujet du tunnel du Menouve.
(1 doc.)
139) 1857, 13 octobre
Note par Jean-Laurent Martinet au sujet d’un pour-parler eu avec M. De Quartery au sujet du
tunnel du Menouve
140) 1857, 27 octobre
Notes tirées par Jean-Laurent Martinet de “L’Indépendant” au sujet du tunnel du Menouve.
(1 doc.)

141) s.d. (1857 environ)
Notes de Jean-Laurent Martinet au sujet du tunnel du Menouve.
(1 doc., avec 5 pièces jointes)
142) 1856-1857
Notes relatives aux altitudes des cols sur les Alpes.
(9 docc.)
143) 1858, 30 juillet
Lettre de l’avocat Favre à Jean-Laurent Martinet, et brouillon de réponse de celui-ci au sujet
du tunnel du Menouve.
(1 doc.)
144) s.d.
Notes de Jean-Laurent Martinet.. (1 feuillet)
145) Courier du Valais :
22 septembre 1853
15, 22, 25 juin; 23, 27 juillet; 3, 7 septembre, 5 novembre, 28 décembre 1854.
146) Le Constitutionnel valdôtain : 15, 29 juin 1854; 5 avril 1855; 10 septembre 1857 (2
copies)
3-17-24-31 décembre 1857
147) Gazzetta Piemontese: 13 septembre 1855.
7, 14 mars, 21, 23, 29 avril 1856.
148) La Dora Baltea: 12 novembre 1857
XI - POÉSIES ET DISCOURS D'OCCASION.
1) 1782
La Dora, cantata per le nozze degli illustrissimi sposi i signori barone Giuseppe di
Champorcher Sanmartino e damigelle Felicita di Chalambert (1 imprimé)
2) 1801
A mia cugina Adelina Della Valle nel fausto dì delle sue nozze con Giuseppe Corrias. (1
imprimé)
3) 1819
Recueil de poésies pour célébrer la première entrèe de l'illustrissime et révérendissime
Monseigneur Jean-Baptiste-Marie De La Palme évêque d'Aoste et comte etc., etc. : 1 livret,
avec une poésie par Jean-Laurent Martinet, étudiant en droit. (1 imprimé)
4) 1846
Alli sposi novelli Avvocato Maurizio Tercinod della città d'Aosta e Maria De La Pierre di
Gressoney: poésie (1 doc.)

5) 1848
Faible tribut d'admiration, de respect et de dévouement offert par le chanoine L.C. Gérard
curé de La Salle, à Mm. les avocats Martinet, Tercinod choisis députés de la province d'Aoste
par la voix du peuple, le 27 avril 1848. (1 feuillet, imprimé)
6) 1849
Pe' felici imenei del chiarissimo professore Gioacchino De Agostini colla egregia damigella
Adelaide Galli. (1 livret de poésies, imprimé)
7) 1850, 29 juillet
Poésie à l'occasion des funérailles de S.M. Charles-Albert. (1 imprimé)
8) 1853
All'egregio amico Pio Celestino Agodino nel giorno delle sue nozze colla gentilissima
damigella Federica Gerbore. (1 imprimé)
9) 1854, 28 novembre
Sulla non lontana partenza della Valle d'Aosta: poésie. (1 feuillet)
10) 1855, 4 juin
A' Monsieur l'Avocat Pierre-Bruno Favre, syndic de la ville d'Aoste, à l'occasion de son
mariage avec la demoiselle Magdeleine Longo, par Jean-Oyen Mellé: 1 poésie. (1 imprimé)
11) 1874, 11 février
Carnaval d'Aôta de l'an 1874 : poésie en patois par Charles Marguerettaz (1 feuillet, imprimé)
12) 1878
L'alpinista e l'utilità delle montagne. Canto di S.Avalle ed A. Astesano. (1 livret)
13) 1880
Ad una donna. Dal Lario. Sonetti di Carlo Magnico (1 livret)
14) 1884
I souma viv! (versi composti da Fulberto Alarni in occasione del 25° anniversario dalla
fondazione del Teatro Angennes dalla signora Paolina Gemelli) (1 opuscule)
15) 1885
La canzone del Carnevale d'Ivrea:poésie par Ferdinando Bosio. (1 feuillet, imprimé)
16) 1888
Per le fauste nozze del maestro di musica Agostino Alessi colla gentile signorina Eugenia
Defey: 1 poésie (1 feuillet, imprimé)
17) 1896, 18 octobre
Aux époux Réan-Mellé: poésie par Désiré Lucat à l'occasion d'une réception donnée par les
époux Réan-Mellé à quelques amis qui leur avaient offert une pendule comme cadeau de
noces. (1 feuillet, imprimé)
18) 1897, 26 janvier

Aux chers et fortunés époux Lazier Bénoît et Mathilde Touscoz: 1 poésie. (1 feuillet, imprimé)
19) 1897, 15 juillet
Souvenir de la fête d'inauguration du jardin botanique alpin de La Chanousia au Petit SaintBernard: poésie par Henry Correvon . (1 carton, imprimé)
20) 1898, 27 avril
Una serata d'addio. Parodia dantesca , poésie par Carlo Buffa di Perrero . (1 feuillet,
imprimé)
21) 1899, 8 avril
Per le nozze Carrera-Lanier: poésie en piémontais par Carlo Buffa di Perrero. (1 livret)
22) 1900
Aosta in rivista, versi martelliani di Alfonso Ferrero. (1 livret, imprimé)
23) 1900, 25 mars
Prologo recitato dalla signorina Lidia Casalegno: poésie par Desiré Lucat, pour un concert
de bienfaisance. (2 copies d'un feuillet imprimé)
24) 1900, 8 avril
Al disné dl'avocat Cios. Vers: poésie en piémontais par Carlo Buffa di Perrero (1 feuillet,
imprimé)
25) 1900 -.1911
Œuvres de Césarine Pezzia
2 poésies, 1 monologue en vers, 1 prologue pour la société des jeunes ouvrières, 1 discours, 1
chanson composée pour la Société philharmonique La Lyre.(3 copies: 6 documents)
26) 1901, 17 mars
Prologo per una recita di signorine a pro' del Patronato Scolastico, detto dalla Signora
Maria Darbelley: poésie par Désiré Lucat (1 feuillet, imprimé)
27) 1901, 28 avril
Serata di bebeficenza per il patronato scolastico:prologo detto dalla signorina Lidia
Casalegno: poésie, en piémontais, par Carlo Buffa di Perrero. (3 copies, feuillets imprimés)
28) 1903, 25 avril
Versi. Salutando gli amici di Aosta, la sera delli 25 aprile 1903: poésie en piémontais par
Carlo Buffa di Perrero (2 copies d'un livret)
29) 1908, septembre,24
Appel pour une souscription en l'honneur de J.Joconde Stévenin, P.Micheletto, J.Jaccod (1
imprimé)
30) 1909
Almanach de l'Agriculteur valdôtain (1 journal)
31) 1911

Poésie: Torino, par Rosa Arbace. (1 doc.)
32) 1911
Oratio habita a M.T. Cicerone in Taurinensi conventu jusperitorum Universae Italiae nonin
septembribus an. MCMXI. :1 poésie, en latin, d'auteur inconnu. (1 doc., dactylographié)
33) 1912
Valtournenche aux excursionistes italiens "Cervino e Monte Rosa": 1 poésie. (1 feuillet,
imprimé)
34) 1915
Poésie : Vittorio II a Vittorio III par Rosa Arbace.(1 doc.).
35) 1916, 4 juillet
Al diletto sodale Pippo Bonasso per quel ben che fece e per quello che sarà fatturo: poésie
d'auteur inconnu. (1 feuillet, dactylographié)
36) 1917
Poésie: A Gabriele D'Annunzio par Rosa Arbace. (1 doc.).
37) 1919, 29 mai
Ai mutilati di guerra: poésie par Désiré Lucat, composée à l'occasion d'une soirée en faveur
des blessés de la guerre. (1 feuillet, imprimé)
38) 1919, 10 juillet
Lettre de Berto Barbarani à César Martinet. (1 lettre, 1 carton dessiné)
39) 1937-1939
Omaggio nella fausta ricorrenza del secondo genetliaco del Principino Vittorio Emanuele di
Savoia: 1 poésie. (1 carton, imprimé)
40) 1938, août
Omaggio in occasione di alcune gite della Principessina Maria Pia e del principessino
Vittorio Emanuele: 1 poésie (1 carton, imprimé)
41) s.d.
Chanson: Le médecin et l'amour. (1 feuillet)
42) s.d.
Poésie: Inno delle fanciulle d'Italia, par Andrea D'Angeli. (1 feuillet, imprimé)
43) s.d.
Poésie: La ricamatrice, par Diego Garoglio. (1 feuillet, imprimé)
44) s.d.
Poésie: Un matin par Emilio Verhaeren.(1 feuillet, imprimé)
45) s.d.
Poème pour célébrer la grande et fameuse réunion qui aura lieu le mercredi gras. (1 feuillet)

46) s.d.
Chanson des guides valdôtains, par Joseph Perron. (1 feuillet, imprimé)
47) s.d.
Discours addressé à J.Joconde Stévenin, P.Micheletto, J.Jaccod. (1 doc)
48) s.d.
Lo valdoten e lo paï: texte de la chanson "No sen la clicca djeusta..." (1 doc.)
49) s.d.
Elégie sur la mort de Georges Canning: 1 poésie ( 1 doc.)
50) s.d.
Compliment: poésie en ton satyrique. (1 doc.)
51) s.d.
A' Lucrezia Romana incolpata di essersi uccisa: poésie. (1 doc.)
52) s.d.
Chanson. Air: cet étang qui s'étend.(1 doc.)
53) s.d.
Adieu chère Rosalie: poésie. (1 doc.)
54) s.d
Rimes sur un .... du Parnasse: poésie. (1 doc.)
55) s.d.
Ouvrage fait à l'occasion de l'enterrement de M. Champion, Musicien d'Aoste par M. Antoine
M. : 1 poésie (1 doc.)
56) s.d.
Honori et virtuti Jacobi Josephi Jans, domo Liliana (...) (1 livret de poésies, en latin, français
et italien)
57) s.d.
Les pompiers à leur capitaine, Monsieur l'Avocat Martinet pour le jour de sa fête: 1 poésie (1
feuillet, imprimé)
58) s.d.
La profession de foi de Jean Cascaret 1 poésie (1 feuillet, imprimé)
59) s.d.
Na compagnia desgrasià: poésie en piémontais par Carlo Buffa di Perrero. (1 feuillet)
60) s.d.
Un sogno - idillio valdostano: poésie par Désiré Lucat. (2 copies d'un feuillet, imprimé)

61) s.d.
A' l'occasion du départ de son Excellence le gouverneur, commandant général du Duché
d'Aoste, chevalier Cornuty.: poésie par Alcide Bochet (1 feuillet, imprimé)
62) s.d.
Le stra' d'fer. Cansson piemonteisa. Sull'aria: Guarda lì ch'it ciche.: poésie signée N.R. (1
feuillet, imprimé)
63) s.d.
"Le banquet". Chanson sur l'air:"Marlbrough s'en va-t-en guerre". (1 feuillet, imprimé)
64) s.d.
Au général Jourdan, conseiller d'Etat, administrateur de la 27 division militaire de la
République française: poésie d'auteur inconnu. ( 1 doc.)
65) s.d.
Croce Rossa: poésie par Ada Negri tiré de "Almanacco illustrato". (1 feuillet)
66) s.d.
Laurentio Ganganelli sommo pontificis pronosticum: poésie sur Clément XIV. (1 feuillet)
67) s.d.
Val feanc la peña d'esse specialista ...: Poésie en piémontais, d'auteur inconnu. (1 feuillet)
XII - ELECTIONS
1) 1887, 30 juin
Appel aux électeurs de la Ville de la part d’un comité pour l'élection des candidats libéraux
(Bich Louis-Napoléon, Bozon Joseph-Emmanuel, Derriard Maurice, Erba Edouard, Favre
Clément, Réan Anselme , Rosset Victor) au Conseil communal. (1 manifeste)
2) 1888, 10 juin
Appel aux électeurs de la Ville de la part d’un comité pour l'élection des candidats libéraux
(Delapierre Sévérin, Favre Clément, Frassy Jacques, Garola Roger, Paoletti Félix) au Conseil
communal.
(1 manifeste)
3) 1890, 10 novembre
-Lettre du baron Louis De Peccoz au docteur Goyet, par laquelle il déclare accepter d'être
candidat pour l'élection des députés. (1 imprimé)
4) 1890, 18 novembre
Appel aux électeurs du 5me collège de Turin, par Emile Pinchia. (1 imprimé)
5) 1890
Appel aux électeurs valdôtains par l'av. Joseph Duc et l'av. Alphonse Farinet, pour qu'ils
votent le marquis Compans, le baron De Rolland, le chev. Pinchia, le baron De Peccoz, le pr
Casimir Mondino. (1 imprimé)

6) 1890
Appel aux électeurs du 5.me collège de Turin, signé un Comitato di elettori, afin qu'ils ne
votent pas le baron De Peccoz comme leur député. (1 imprimé)
7) 1893, 8 juin
Appel aux électeurs des mandements d'Aoste et de Morgex par Pierre Frassy, avocat. (1
imprimé)
8) 1893, 15 juin
Appel aux électeurs des mandements d'Aoste et de Morgex par Auguste Darbelley. (1
imprimé)
9) 1893, 14 juillet
Appel aux électeurs d'Aoste par un comité pour l’élection des candidats libéraux Paoletti
Félix, Pignet François, Louis Napoléon Bich, Favre Clément .
(1 imprimé)
10) 1895, 1er juin
Appel aux électeurs des mandements d'Aoste et de Morgex par Pierre Frassy, avocat. (1
imprimé)
11) 1897, 14 mars
Reproduction d'un article de La Stampa sur la zone douanière neutre, contenant des
évaluations négatives sur le député Farinet, accusé de soutenir le projet de loi en question. (1
imprimé)
12) 1897, 17 mars
Appel de Charles Compans, député de Verrès, aux électeurs. (1 imprimé)
13) 1897
Eclaircissements électoraux : feuillet, signé par Le Comité contre l'élection de Farinet jugé
inéligible. (1 imprimé)
14) 1897
Appel aux électeurs par le Cercle commercial d'Aoste (1 imprimé)
15) 1897
Notations différentes sur les résultats des élections de 1897 et de 1900 (2 feuillets)
16) 1902, 30 juin
Appel aux électeurs des mandements d'Aoste et de Morgex par Pierre Frassy, avocat. (1
imprimé)
17) 1902, 11 juillet
Avis de la part de Laurent Chabod, notaire, de vouloir décliner les suffrages pour les mandats
de conseiller provincial d'Aoste et de Morgex et de conseiller communal de la Ville d'Aoste.
(1 imprimé)
18) s.d. (1902?)

Elenco degli incassi fatti dal 1885 a tutto il 1902, par le Ufficio daziario di Aosta. (1 feuillet)
19) 1903
Elections administratives: 1 affiche.
20) 1903, 15 novembre
Appel aux électeurs d'Aoste par César Chabloz. (1 imprimé)
21) s.d. (1903)
Feuillet imprimé contenant les noms des candidats du parti libéral-démocratique avec,
marqués au crayon, les résultats des votations. (1 doc.)
22) s.d.(1903)
Appel intitulé "une coalition édifiante", adressé aux électeurs d'Aoste contre la coalition
électorale Frassy-Farinet, signé "quelques catholiques, même pratiquants". (2 imprimés).
23) 1907
Lettre de Giulio Perron à Martinet à propos des élections. (1 doc.)
24) 1909, 21 juin
Appel aux électeurs des mandements de Quart et de Gignod par Joseph Torrione, avocat. (1
imprimé)
25) 1910, 27 juin
Lettre adressée aux syndics valdôtains par Julien Charrey, syndic d'Aoste. (1 doc., manuscit et
le même imprimé)
26) 1910, 3 juillet
Appel aux électeurs par Edouard Duc.(2 docc., imprimés)
27) 1910, 5 juillet
Déclaration de Julien Charrey de vouloir quitter l'administration.
28) 1910, 6 juillet
Le Duché d'Aoste
Journal contenant, en première page un appel aux électeurs pour la réélection de Julien
Charrey et des autre candidats de sa liste au Conseil communal d'Aoste. (1 journal)
29) 1910, 8 août
Lettre ouverte aux électeurs administratifs de la Ville d'Aoste, par César Martinet. (1
imprimé)
30) s.d. (1910)
Appel aux électeurs d'Aoste. (1 imprimé)
31) s.d. (1910)
Appel aux électeurs pour l'élection de Julien Charrey.(2 imprimés)
32) 1912, 26 mai

Lettres adressées à l'av. Torrione, à M. le chevalier Donnet, à M. Fusinaz, président du
Comice, par l'avocat Julien Charrey " à propos de la fête du Comice". (1 doc. imprimé)
33) s.d. (1912)
Appel aux électeurs par les candidats de la liste de César Martinet. (1 doc., brouillon,
manuscrit et le même doc. imprimé en 5 copies)
34) 1913, 20 février
Convocation des syndics et des grands électeurs du mandement de Verrès pour une réunion
visée à la réélection du député Perron. (1 imprimé)
35) s.d. (1913?)
Appel aux électeurs pour la réélection de Camillo Perron à député de Verrès . (1 imprimé)
36) 1913, 26 octobre
La voce dell'operaio : journal contenant un appel à l'élection de Giorgio Rattone. (1 journal)
37) 1913, 6 novembre
La Stampa: journal contenant les remerciements de Giacomo Saudino, du collège d'Ivrée, pour
son élection à député. (1 journal)
38) 1913, 5 novembre
Le Duché d'Aoste: journal portant la nouvelle de l'élection à député de Verrès de Julien
Charrey et à député d'Aoste de Giorgio Rattone. (1 journal)
39) s.d. (1900?)
Appel aux électeurs de la Ville et de la Banlieue pour l'élection du député Charles Compans.
(1 manifeste)
40) s.d.
Appel aux électeurs de Verrès par un groupe d'électeurs indignés des quatre mandements en
faveur du chev. Louis-Napoléon Bich (2 docc., imprimés, dont l'un en italien et l'autre en
français).
41) s.d.
Résultats des élections au Parlement dans la basse Vallée d'Aoste (candidats Farinet, Bich,
Borghesi, Viale).
42) s.d.
Listes de candidats au conseil communal d'Aoste. (9 docc., imprimés)
43) s.d.
Photographie de groupe (personnages sur un char et gendarmes à pied). (1 photo)
44) s.d.
4 fiches de publicité électorale personnelle.
45) s.d.
1 feuillet contenant des réflexions au crayon, sur l'administration communale. (1 doc.)

46) s.d.
Poésie en forme ironique se référant à un candidat aux élections. (1 doc., dactylographié)
47) s.d.
Portraits de Alphonse Farinet et Giorgio Rattone. (1 morceau de journal)

XIII/A - ELECTIONS DE 1914
1) 1914, 30 mai
Certificat électoral de César Martinet.
(1 doc.)
2) 1914, 5 juin
Appel aux électeurs par Joseph Torrione.
(1 doc.)
3) 1914, 5 juin
Le Buthier: journal contenant un appel aux électeurs pour l'élection des candidats de la liste de
Julien Charrey
(1 journal).
4) 1914, 5 juin
La Doire: journal contenant l'appel aux électeurs pour l'élection de César Chabloz au Conseil
provincial et la liste de Chabloz et Martinet
(1 journal).
5) 1914, 10 juin
Notification d'élection à conseiller communal pour César Martinet
(1 doc.).
5 bis) 1914, juin
Résultats des élections communales du 7 juin
(1 doc.)
6) 1914, 12 juin
Le Pays d'Aoste: journal annonçant la nouvelle de la victoire de l'administration Charrey.
(1 journal)
7) 1914, juin
Recours d'électeurs administratifs au Conseil communal contre l'annullation des bulletins
contenant l'indication, à côté du nom des candidats votés, de "propriétaire".
(1 doc.)
8) 1914, 16 septembre
Acte de notification, de la part du syndic de la ville d'Aoste à M. l'avocat Emile-Victor
Marguerettaz, recourant, au sujet des recours électoraux déposés par lui et d'autres le 18 juin
1914 et par Isidore Benzo le 6 juillet successif

(1 dactylographié).
9) 1914, 16 octobre
Reclamo ai sensi dell'art. 87 della legge comunale e provinciale: recours à la Junte
provinciale administrative de Turin de l'avocat Emile-Victor Marguerettaz et d' autres
particuliers contre l'annullation de certaines fiches des élections communales d'Aoste.
(1 copie dactylographiée, 5 copies imprimées, dont une avec des notations à la main).
10) 1915, 23 avril
Note d'udienza autorizzate nell'interesse dei Signori Marguerettaz Emilio,....a conforto del
loro reclamo contro la deliberazione adottata dal Consiglio comunale di Aosta e notificata il
16 settembre 1914, in ordine alle operazioni del 7 precorso giugno.
(1 dactylographié)
11) 1916, 16-17 janvier
Ricorso dei signori Belfrond Aristide e Favre Pietro elettori amministrativi
del comune di Aosta.
(2 dactylographiés)
12) 1916, 10 février
Lettre de la Junte provinciale administrative à l'avocat Boyer au sujet du recours Marguerettaz
contre la délibération du Conseil communal d'Aoste du 27 août 1914.
(1 lettre)
13) 1916, 1er mai
Contro osservazioni dei signori Marguerettaz avv. Emilio Vittorio,.... resistenti a ricorso 17
gennaio 1916 dei signori Belfrond Aristide e Favre Pietro, elettori di Aosta ....
(1 dactylographié)
14) s.d.
Feuillet contenant une transcription d'un acte de naissance de Gioachino Paolo Giovanni
Battista Della Chiesa
(1 doc.).
15) s.d.
Liste des votes des candidats aux élections administratives d'Aoste en 1914
(1 doc.).
16) s.d.
Lettre, écrite au crayon, adressée à l'avocat Visconti de Turin, probablement de la main de
César Martinet
(1 lettre).
17) s.d.
Ticket de l'employé municipal Fidèle Guerraz adressé probablement à César Martinet
(1 doc.).
XIII/B - LETTRES, PARCELLES ETC. , CONCERNANT LES RECOURS APRÈS LES ÉLECTIONS DE
1914, ADRESSÉES À L'AVOCAT CÉSAR MARTINET

1) Avocat Giuseppe Paolini de Turin:
1915, 29 novembre: lettre
1915, 14 décembre: lettre
1915, 30 décembre: lettre
1916, 25 juillet: parcelle
1916, 26 juillet: lettre
2) Joseph Marguerettaz:
1916, 13 novembre: lettre
3) Studio Cavasola, Rome :
1916, 22 août: lettre aux avocats Boyer
1916, 6 novembre: lettre aux avocats Boyer
1917, 15 juin: lettre lettre aux avocats Boyer
1917, 4 juillet: lettre à César Martinet
4) Avocats Enrico Boyer e Alberto Boyer, Turin:
1915, 22 avril: télégramme
1916, 29 janvier: lettre
1916, 6 février: lettre
1916, 12 mars : mémoire
1916, 15 mars: lettre
1916, 7 février: lettre
1916, 2 mai: lettre
1916, 12 juin: lettre
1916, 28 juillet: lettre
XIV - Commemorazione 20 settembre
1) 1890, 14-20 septembre
3 télégrammes au sujet du banquet pour la célébration du 20 septembre.
(3 docc.)
2) 1890, 16 septembre
Convocation de la part de la Società operaia di Aosta adressée à Jules Martinet, pour une
séance ayant, à l'ordre du jour, entre autres, l'intervention à la commémoration du 20
septembre.
(1 doc.)
3) 1890, 19 septembre
Autorisation, concédée par le sous-préfet à M. Jules Martinet pour tenir une conférence, le 21
septembre, ayant pour titre "Il venti settembre"
(1 doc.)
4) 1890 19-20 septembre
Lettres des syndics des communes valdôtaines confirmant ou refusant la participation à la
commémoration du 20 septembre .
(17 docc.)

5) 1890, 14-16 octobre
Lettres de M.Luciano Ugo, président de la Société Philharmonique de Saint-Vincent au
directeur de "l'Alpino".
(2 docc.)
6) 1890, 16 octobre
Lettre de M. Luciano Ugo, président de la Société Philharmonique de Saint-Vincent au
directeur de "La Feuille d'Aoste".
(1 doc.)
7) 1890
Lettres de citoyens portant confirmation ou dédit à la participation à la commémoration du 20
septembre .
(25 docc., 4 tickets)
8) 1890
Lettres de personnalités portant confirmation ou dédit à la participation à la commémoration
du 20 septembre .
(10 docc.)
9) 1890
Lettres de sociétés portant confirmation ou dédit à la participation à la commémoration du 20
septembre .
(13 docc.)
10) s.d. (1890)
Liste de Communes et de personnages, se rapportant probablement à la participation à la
commémoration du 20 septembre.
(2 docc.)
11) s.d. (1890)
Notes de dépenses.
(1 liasse)
12) s.d. (1890)
Texte du manifeste et de la circulaire pour la commémoration du 20 septembre. (1 doc.)
13) s.d. (1890)
Quota individuale per l'adesione al banchetto del 20 settembre.
(1 doc.)
14) s.d. (1890)
Sottoscrizione per il banchetto del XX settembre.
(1 doc.)
15) s.d. (1890)
Liste des adhérants à la conférence et au banquet du XX septembre.
(1 doc.)

16) s.d.(1890)
Una proposta alla presente occasione: proposition, anonyme, concernant le changement des
noms des communes ayant des noms de saints.
(1 doc.)
17) s.d.(1890)
Composition du comité pour le XX septembre.
(1 feuillet)
18) s.d.(1890)
Commemorazione XX settembre: imprimé annonçant la formation d'un comité à ce sujet.
(2 docc., dont un noté)
XV - QUESTION FARINET
1)1879, 17 octobre
Lettre, signée "un père de famille", adressée au syndic Jules Martinet au sujet de François
Farinet, professeur au Collège.
(1 doc.)
2) 1880, 19 mars
Lettre de la Préfecture de Turin adressée au syndic Jules Martinet à propos de François
Farinet.
(1 doc.)
3) 1882, 4 août
L'Echo du Val d'Aoste
(1 journal)
4) 1882, 16 août
La Feuille d'Aoste
(1 journal)
5) s.d. (après 24 août 1882)
A' l'auteur de l'article "la leçon des choses" publié le 4 août 1882.
(1 imprimé)
6) 1891, 15 janvier
La Vallée d'Aoste
(1 journal)
7) 1891, 12 juillet
Lettre signée François Farinet, au député Fino, contenant, entre autres, des évaluations
méprisantes sur la fête du 20 septembre.
(1 doc.)
8) 1895, 8 février
La Sentinella del Canavese.

(1 journal)
9) 1895
Appel aux électeurs par François Farinet
(1 doc.)
10) s.d. (après 1898)
Notes manuscrite de droit pénal.
(1 feuillet)
11) 1900, 1er mars
Extrait du procès verbal de la séance de la Junte Provinciale administrative, repoussant le
recours de François Farinet sur l'impôt familier.
(1 doc., copie)
12) 1901-1902
1 enveloppe contenant de la correspondance entre avocats au sujet du procès Farinet.
(31 docc.)
13) 1902, 17 janvier
Renvoi, établi par le Tribunal, du procès mû par Farinet contre le directeur du journal l'Union
valdôtaine .
(1 doc.)
14) 1902, 4 février
Procès verbal de composition de différend surgis entre Farinet et le journal l'Union
valdôtaine.
(1 doc.)
15) 1902, 7 février
Brouillon de déclaration, de la part de l'avocat César Chabloz, par laquelle il assume la
responsabilité du journal l'Union valdôtaine.
(1 doc.)
16) 1902, 18 février
Verbal de rémission de plainte par François Farinet et Germain Bal contre le journal l'Union
valdôtaine.
(1 doc.)
17) 1902, 21 février
L'avocat Auguste Darbelley communique à Jules Martinet deux extraits des actes de
désistement de plainte qu'il a remis à Farinet pour son journal.
(2 docc. )
18) 1902, 28 février
L'avocat Auguste Darbelley communique à Jules Martinet qu'il a transmis à Farinet les cenno
que Martinet avait transmis de sa part au journal L'Union Valdôtaine.
(1 doc. )

19) 1902, février
Notes manuscrites concernant deux procès manqués, pour injures, poursuivis de la part de
François Farinet et Germain Bal contre le journal l'Union valdôtaine.
(1 doc.)
20) 1902
Morceaux de journaux avec des articles ou des lettres par F. Farinet et contre le même.
21) 1902
Documentazioni del giornale L'Union Valdôtaine in risposta all'onorevole Francesco
Farinet, deputato di Verrès.
(3 opuscules)
22) 1902
Documents à l'appui de l'accusation du journal L'Union Valdôtaine contre le député François
Farinet.
(2 opuscules)
23) 1903, 20 février
Procès verbal de la séance de la commission de la Chambre des députés au sujet de
l'autorisation à procéder contre François Farinet, accusé de diffamation.
(1 imprimé)
24) 1903, 21 mars
La Stampa: article titré: l'onorevole F. Farinet e il fallimento di una società mineraria. (1
fragment de journal)
25) 1913, 9 juillet
Le Duché d'Aoste: nécrologe de François Farinet.
(1 morceau de journal)
26) 1920, 8 septembre
Lettre adressée par le syndic de Morgex aux autres syndics de la Vallée afin qu'ils adressent
une lettre au président du Conseil des ministres pour comprendre parmi les sénateurs de
nomination royale, l'ex député Alphonse Farinet.
(1 imprimé)
27) s.d.
Billet anonyme, adressé aux élèves (du Collège?), les invitant à s'abstenir des leçons du
Messager boîteux (François Farinet).
(1 doc.)
JOURNAUX:
L'Union Valdôtaine:
1901, juin: 7, 14, 21
1902, 14 février
28 février
28 mars
Jacques Bonhomme:

1902, 7 février
14 février
21 février
28 février
2 mai
L'Avenir :
1902, 27 février
6 mars
24 avril
30 mai
6 juin
13 juin
27 juin
La Stampa :
1902, 3 février
4 février
5 février
24 février
27 février
22 mars
24 mars
11 avril
13 avril
9 mai
1903, 21 mars (1 article)
La Gazzetta del Popolo :
1902, 5 février
20 février
21 février
25 février
27 février
1er mars
4 mars
12 avril
16 avril
17 avril
20 avril
L'Alpino:
1902, 9 février
Le Mont-Blanc:
1902, 21 février
La Folla
1902, 15 mars
XVI - AFFAIRE CROTTI
1) Le Constitutionnel valdôtain : 16 - 23 mars 1854

2) L'Indépendant: 20 mars - 3 avril 1854
XVII - QUESTION DE LA LANGUE FRANÇAISE AU TRIBUNAL
1) s.d.
Brouillon de lettre adressée par le barreau d'Aoste au Ministre de grâce et justice au sujet de la
suppression de l'usage de la langue française dans les actes officiels du Tribunal. (1 doc.)
2) 1882, 2 novembre
Copie de lettre écrite par M. le premier président de la Cour d'Appel de Turin à M. le syndic
d'Aoste, par laquelle il prie le susdit syndic de chercher à persuader les avocats du barreau de
s'exprimer en langue italienne dans les séances de la Cour d'Assises.
(1 doc.)
3) 1882, 12 novembe
Réponse des avocats du barreau d'Aoste, à la lettre précédente, adressée au doyen, av. Rosset.
(1 doc.)
4) 1884, 7 juin
Les avocats du barreau d'Aoste protestent contre de fausses insinuations relatives à de
prétendus empêchements qu'ils auraient apportés à la réouverture du Cercle de Cour d'Assises
et même contre des tentatives qu'il auraient faites pour sa suppression définitive.
(1 imprimé)
5) 1884, 12 juin
Les avocats du barreau d'Aoste confirment leur protestation et donnent leur démenti à
certaines déclarations attribuées au président du Tribunal par un manifeste électoral.
(1 imprimé)
XVIII - AFFAIRE FENOIL
1) 1879, 4 août
Procès-verbal de délibération de la Junte au sujet du licenciement des professeurs du Collège,
MM. Favre et Fenoil. (1 doc.)
2) 1879, 23 septembre- 1880, 10 janvier:
1879, 23 septembre
Procès-verbal de la séance du Conseil communal portant sur le même sujet.
- 1879, 15 octobre
Requête du Proviseur aux études de Turin au syndic d'Aoste à ce qu'il lui envoye une copie de
la délibération de la Junte du 4 août passé. (1 doc.)
- 1879, 17 octobre
Relation du Directeur du Collège au sujet dont il est question dans la requête précédente.
- 1879, 23 novembre
Recours de l'abbé Fénoil
- 1879, 17 décembre
Procès-verbal de séance du Conseil communal au même sujet.
- 1880, 10 janvier
Procès-verbal de séance du Conseil communal au même sujet.

(1 liasse)
3) 1880, 6 février
Procès-verbal de séance de la Junte communale au même sujet.
4) 1880, 28 février
Procès-verbal de la séance du Conseil communal au même sujet.
(1 doc.)
5) 1880, 22 avril
Procès-verbal de la séance du Conseil communal au même sujet.
(1 doc.)
6) 1880, 11 septembre
Sentence rendue au procès entre M. l'abbé Fenoil et le syndic d'Aoste, Jules Martinet
(1 doc.)

XIX - "MUNICIPE"
1) 1903
Bilancio di previsione dell'entrata e delle spesa per l'Esercizio finanziario 1903.
(1 imprimé)
2) 1903
Réorganisation des services municipaux de la Ville d'Aoste. Relation de la Commission
nommée par la délibération du 18 février 1903.
(1 imprimé)
3) 1907, 20 février
Tarif général de l'octroi.
(1 imprimé).
4) 1911, 6 janvier, 7 juillet, 10 et 28 août, 19 octobre, 11 décembre; 1912, 11 mai
Convocations de César Martinet aux séances du Conseil communal.
(7 docc.)
5) 1911, 14 juin- 24 juillet
Convocations pour César Martinet à deux réunions privées au sujet des propositions à faire à
la Société des Mines de Cogne.
(2 docc.)
6) 1911, 14-18 juillet
Convocation du Conseil communal avec ordre du jour: éclairage public, cahier des charges
pour la nouvelle entreprise. Annexes:
- Schema di capitolato.
- Nuovo contratto per la luce pubblica.
(3 docc.)

7) 1911, 25 juillet
Convocation pour César Martinet à la séance de la Société Dante Alighieri.
(1 doc.)
8) 1911, 18 octobre
Convocation pour César Martinet , de la part de la Congrégation de charité, au sujet du legs
Albertolli.
(1 doc.)
9) 1911, 13 novembre - 6 décembre
Lettre réservée de la part du syndic, au sujet d'un recours d'employés contre le rôle de la taxe
de famille et des conséquentes augmentations de certains tarifs; brouillon de réponse sur un
morceau de papier et autre réponse du syndic .
(3 docc.)
10) 1912, 14 mars
Le syndic Charrey déclare être étranger aux articles publiés par le Mont Blanc au sujet de la
guerre contre la Turquie.
(1 doc.)
11) 1912, 2 mai, 20-28 juin
Convocations de la part du syndic Charrey des réunions du Comité Pro flotta aerea
(3 docc.)
12) 1912, 4 mai
Lettre ouverte du syndic d'Aoste Charrey au président du Comice agricole.
(1 imprimé)
13) 1915, 14 mai
Lettre du syndic au sujet du Concours gymnastique.
(1 lettre)
14) s.d
Ticket de convocation des Conseillers à l'Hôtel de ville pour se concerter au sujet de la
participation de la Ville à l'inauguration des nouveaux locaux de l'Hôpital mauricien.
(1 doc.)
15) s. d.
Bilan de la ville d'Aoste.
(1 doc.)

XX - CLUB ALPIN ITALIEN
1) 1877
Règlement de la section d'Aoste
(2 copies, livrets).
2) Statuto:

1882 (1 livret)
1908 (1 livret)
1914 (2 livrets)
3) 1915
Il libro azzurro SUCAI (sezione universitaria CAI)
(1 imprimé)
4) s.d. (après 1915)
La sezione di Torino ai soci ed alle sezioni del Club Alpino Italiano.
(1 imprimé)
XXI - CRACK DE LA BANQUE RÉAN
1) 1932, mai
Sentence définitive prononcée en mai 1932
(1 doc., dactylographié)
2) 1932
Extrait de la sentence du procès, prononcée le 13 novembre 1931
(1 doc., dactylographié)
3) s.d.
Banque Réan 1930 procès . Crédit valdôtain 1932 (liste de noms)
(1 doc.)
4) s.d. (après 1929)
Texte tiré de l' Histoire de la Vallée d'Aoste de l'Abbé Henry : p. 405, Fallimento della Banca
Réan .
(1 dactylographié)
5) s.d.
Liste de noms.
(1 doc.)
6) s.d.
Dossier relatif au procès pour le crack de la Banque Réan
(1 liasse, dactylographiée; sur la première page, à crayon rouge: "A' difeso la causa avv. Felice
Negretti di Torino")

XXII - DOCUMENTS DIVERS:
1) 1390, 15 octobre
La comtesse Bonne de Bourbon et Amédée de Savoie accordent au Chapitre de Saint-Ours le
permis de couper le bois dans les îles de Quart.
(1 doc., copie du XIXe siècle)
2) 1547, mai, 24; baillage d'Aoste

Sentence féodale relative à une cause de nobles pairs et impairs contre noble Jacquemet de
l'Archet de Morgex.
(1 parchemin, avec sceau pendant du bailliage d'Aoste)
3) 1604, 25 mars,
1678, 24 août,
1687, 28 janvier
Privilèges deu Duché d’Aoste. Copie de lettres patentes, d’un mémorial présenté par le Duché
à la duchesse régente Marie-Jeanne de Savoie et d’un mémorial présenté au duc Victor
Amédée II.
(3 docc.)
4) 1606, 17 juin
Copie de déposition faite par Panthaléon Dottin de La Thuile par devant Messire Jean Pascal
chanoine de la Cathédrale ensuite de la commission qu'il a reçu du seigneur vicaire en date
du 17 juin 1606 et prix-fait pour la construction d'une chapelle à Rutort en l'honneur de
Saint-Grat.
(1 doc.)
5) 1709, juin
Edit de Victor Amédée II concernant la levée.
(1 imprimé)
6) 1752, 18 novembre
Lettre concernant la suppression du couvent du Grand-Saint-Bernard dans les états du Roi de
Sardaigne.
(1 imprimé)
7) 1757, 28 avril
Extrait des instructions pour la conservation des bois et forêts dans le duché d’Aoste en
exécution de l’édit de S.M. du 28 avril 1757.
(1 doc.)
8) 1758, 13 janvier
Edit de S.M. portant confirmation du Conseil des Commis du Duché d’Aoste.
(1 doc.)
9) 1758, 15 avril
Edit de S.M. pour l’établissement de l’Insinuation dans le Duché d’Aoste.
(1 imprimé )
10) 1762, 15 décembre
Edit de S.M. concernant l’introduction et débit du tabac dans le duché d’Aoste.
(1 imprimé)
11) 1762, 15 décembre
Patente de S.M. avec règlement de Santé et de Police pour le Duché d’Aoste.
(1 imprimé)

12) 1762, 15 décembre
Edit de S.M. portant règlement pour l’administration du Duché d’Aoste.
(1 imprimé )
13) 1767, 4 mai
Patente de S.M. portant nouveau règlement concernant les féries et vacances à observer à
l’avenir dans la tribunaux de justice du Duché d’Aoste.
(1 imprimé )
14) 1767, 11 août
Edit portant répartition des impôts suivant les biens.
(1 imprimé )
15) 1767, 11 décembre
Patentes de notaire pour François-Léonard Marguerettaz du bourg de Saint-Etienne, Aoste.
(1 parchemin)
16) 1768, 23 juillet
Nomination royale de lieutenant au baillage d'Aoste et de juge ordinaire au mandement de
Valdigne, pour le notaire François-Léonard Marguerettaz.
(1 doc., avec un sceau plaqué en cire d'Espagne rouge, portant les armes de Louis de Savoie)
17) 1770, 10 septembre
Indult général par le roi de Sardaigne Charles-Emmanuel III.
(1 imprimé )
18) 1770, 24 novembre
Provisions diverses en faveur du duché d’Aoste.
(1 imprimé )
19) 1782, 26 octobre
Délibération de l’Administration de la cité d’Aoste sur la mendicité.
(1 imprimé)
20) 1783, 1er mai
Arrêt du Sénat de Savoie qui fixe en argent les servis dûs en bled, pour l’année dernière, rière
le duché d’Aoste.
(1 imprimé )
21) 1786
Copie de rôle d'imposition de la Citté d'Aoste pour 1786
(2 docc.)
22) 1786-1787
Description particulière du Duché d’Aoste suivie d’un essai sur deux minières des anciens
romains et d’un supplément à la théorie des montagnes et des mines par le chevalier Nicolis
de Robilant. (Pages 245-252)
(1 livret, incomplet et mutilé)

23) 1791, 6 avril
Lettres patentes de Victor Amédée III par les quelles il confie les bois de la Commune de Nus,
autrefois du marquis Louis-Galeas Scarampi, à l'intendant ducal afin qu'il traite un
arrangement amiable entre les parties pour la délimitation des dits bois, en vue de les vendre
au baron D'Avise, qui veut les exploiter pour ses usines de fonte du cuivre.
(1 doc., avec un sceau )
24) 1798, 19 décembre
Le général de division Emmanuel Grouchy enjoint aux émigrés français qui habitent au
Piémont de quitter, dans le délai de trois jours, les pays où ils résident.
(1 imprimé)
25) 1799, 6 janvier
Décret du gouvernement provisoire abolissant l’immunité.
(1 imprimé, en bonne partie déchiré)
26) 1799, 2 avril
Décret par J.-M. Musset, commissaire du gouvernement français en Piémont, fixant les limites
du département de l’Eridan.
(1 imprimé)
27) 1799, 5 avril
Manifest par J.M. Musset contre les ennemis de la République.
(1 imprimé)
28) 1800, novembre
Copie d’un mémoire adressé au commissaire Bruni, par le cordelier Favre, d’Ayas.
(1 doc.)
29) 1817, 17 février
Procès-verbal d’une séance du Conseil des Commis, en tant que magistrat de santé, au sujet
d’une maladie épidémique.
(3 docc., copies).
30) 1824, 28 janvier
Patentes royales pour M. Jean-Antoine Bordon de Nus, de Rivenditore di cose vive.
(1 parchemin)
31) 1824, 1er octobre
Hauteur barométrique par M. De Saussure. Notes copiées par le clavendier, chan. Barras.
(1 doc.)
32) 1826, 11 septembre
Plan pour la régularisation du pont de Verrès.
(1 doc.)
33) 1829, 9 décembre
Extrait, du livre des baptêmes, attestant le baptême pour deux jumelles unies, filles de
François Charvoz, nées à la Golelle, hameau de La Thuile le 4 juin 1683.

(1 doc.)
34) 1842, 9 juin
Lettre à Jean-Baptiste Fumasoli.
(1 doc.)
35) 1845, 5 – 16 juin
Lettres adressées à l’intendant ducal par certains propriétaires de terrains à propos des digues
de Clos-Neuf et de Cartaz.
(3 docc.)
36) 1847, 7 juin
Lettre de Jules Martinet à un tel Auguste.
(1 doc.)
37) 1848-1851
Rôles et documents rélatifs à la revendication de l’administration des biens du Collège
d’Aoste:
a) 1848, 17 mars
Extrait de la délibération du Conseil ordinaire de la ville d’Aoste.
b) 1850, 17 mai
Lettre du syndic d’Aoste Carlon à Jean-Laurent Martinet
c) 1850, 5 juillet
Brouillon d’une lettre adressée par Jean-Laurent Martinet à l’intendant.
d) 1851, 13 février
Brouillon d’une lettre adressée par Jean-Laurent Martinet à l’intendant.
e) s.d.
Inventaire des titres, pièces et registres du Collège.
f) s.d.
Rapport fait au Conseil des Commis par les soussignés au sujet de
l’administration du Collège de Saint-Béning et de ce qui peut concerner le même
collège. (Copie extraite par Jean-Laurent Martinet d’un procès-verbal d’une séance
du Conseil des Commis du 11 février 1751.
(6 docc.)
38) s.d. (mais 1849)
Discours de Victor Hugo dans la discussion du projet de loi sur l’enseignement.
(1 imprimé )
39) 1851, 9 octobre
Courrier des Alpes
(1 journal)
40) 1852, 3 août
Supplément au n. 3 de l'Indépendant concernant l'endiguement de la Doire
(1 imprimé)
41) 1857, 21 janvier

Souscription de la part des Avocats et procureurs pour l'impression du discours de l'avocat
fiscal.
(1 doc.)
42) 1858, 3 février
Lettre adressée à Jules Martinet de la part de Chevalier, directeur du Casino.
(1 doc.)
43) 1858, 23-26 février
L'Indépendant
(journaux)
44) 1863, 21 février
Brouillon de la lettre adressée à S.M. a l'occasion du transfert de la Capitale. (1 doc.)
45) 1864, 14 février
Invitation à l’inauguration de l’Ecole technique.
(1 feuillet, imprimé)
46) 1864
Essai sur la solution du problème de l'endiguement de la Doire
(1 imprimé)
47) 1865
Suite de l'essai sur la solution du problème de l'endiguement de la Doire.
(1 imprimé)
48) 1869
L'Ordre mauricien et la Municipalité d'Aoste en 1868.
(1 imprimé)
49) 1875
Statut organique et règlement de service interne de l'Hospice de Charité de la Ville d'Aoste.
(1 livre)
50) 1877-1878
Résumé des délibérations prises par le Conseil communal et la Junte municipale de cette Ville
durant les années 1877 et 1878.
(1 doc.)
51) 1888
Inaugurazione del Ginnasio-Convitto Principe di Napoli in Aosta fatta da S.M. Margherita di
Savoia il 29 agosto 1888.
(1 imprimé)
52) 1894, 2 janvier
Plan topographique et démonstratif de la localité dite La Tina sur la Commune de La Thuile.
(1 dessin sur carton)
53) 1911, 29 novembre

La scoperta di una nuova Valle d'Aosta. (supplément au Duché d'Aoste)
54) 1918, 21 novembre
Appel aux communes, de la part d'un Comité d'assistance civile, pour la construction d'un
monument au soldat valdôtain.
(1 imprimé)
55) 1923, 9 juillet
La Cassa di Previdenza fra avvocati e procuratori causidici (decreto-legge 7 giugno 1923).
(1 imprimé).
56) 1925
L'articolo 25 della legge sulla caccia e la "Milizia volontaria per la sicurezza nazionale".
(1 imprimé)
57) s.d.
L'homme incombustible.
(1 fragment de journal)
58) s.d.
Recette de l'élixir de longue vie.
(1 doc.)
59) s.d.
Dialogue entre Monseigneur l'Evêque d'Aoste et Mons. l'abbé Perrod économe du Séminaire.
(1 doc.)
60) s.d.
Réflections personnelles d'auteur inconnu.
(1 feuillet)
61) s.d.
Lettre d'un vieux religieux à une nouvelle convertie.
(1 feuillet)
62) s.d.
Lettre amoureuse anonyme
(1 feuillet)
63) s.d
Lettre , déchirée.
(1 feuillet)
64) s.d.
Deux articles de journaux, un sur les résultats des élections communales d'Aoste et de Morgex
et l'autre sur l'enseignement religieux.
(2 fragments de journaux)
65) s.d.

Notes manuscrites concernant les conditions climatiques et économiques de la Vallée d’Aoste.
(1 doc.)
66) s.d.
Fragments d’un missel. Prières de la fête de Saint-Anselme.
(1 doc.)
67) s.d.
Mémoire portant que la Cathédrale d’Aoste conserve la mâchoire de Saint Jean-Baptiste.
(1 fragment de doc.)
68) s.d.
Tour du Chali de Reiti.
(1 fragment de doc.)
69) s.d.
Collégiale de Saint-Ours.
(1 fragment de doc.)

70) s.d.
Notes historiques et inscriptions diverses.
(3 documents)
71) s.d.
Notes historiques sur le Comte de Challant.
(1 doc.)
72) s.d.
Fragment historique sur Emmanuel Philibert et son épouse.
(2 docc.)
73) s.d.
Notes historiques sur le Pays d’Aoste, rédigées par Jean-Laurent Martinet le sous-préfet.
(1 liasse)
74) s.d.
Donation par l’évêque Bobba à Ubald curé de La Thuile. Transcription d’un document de
1113 se référant à une donation de l’évêque Boso a un curé de La Thuile, suivie de quelques
notes.
(1 doc.)
75) s.d.
Fragment de procès La Thuile-La Balma.
(1 fragment de doc.)
76) s.d.
Franchises du mandement de Brissogne.Copie incomplète.
(1 doc.)

77) s.d.
Notes historiques et géologiques, par Jean-Laurent Martinet le sous préfet.
(1 petit cahier)
78) s.d.
Note sur la sécularisation de la Collégiale de Saint-Ours
(1 doc.)
79) s.d.
Discours sur le Serment civique des ecclésiastiques adressé aux habitants du Mont-Blanc.
Sur le verso de la dernière page: liste de noms, écrits à la main.
(1 imprimé)
80) s.d.
Leçons de géographie.
(1 cahier)
81) s.d.
Mémoire raisonné pour démontrer l'origine, la nature, l'étendue et la juridiction du Conseil
des Commis du Duché d'Aoste, les fondements de la dite juridiction et les cas dont le dit
Conseil doit connaître.
(1 volume manuscrit)
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A
Administration communale d’Aoste,2, 4, 41, 58, 60, 61
Agodino Pio Celestino,34
Agostini (De) Gioacchino,34
Alarni Fulberto,35
Albertolli,54
Albertoni, sculpteur,9
Alby J.,13
Alessi Agostino,35
Almanach de l'Agriculteur valdôtain, journal,36
Alpino (l'), journal,51
Angeli (D') Andrea,37
Annunzio (D') Gabriele,37
Arbace Rosa,36, 37
Archet (de l’) Jacquemet,56
Argentier, docteur,9
Astesano A.,35
Aubriot de La Palme Jean-Baptiste, évêque,34
Auguste,59
Avalle S.,35
Avenir (l'), journal,51

B
Baccarini, ministre des Travaux publics,17

Bal Germain,49
Baralis C.,8, 9
Baratono Pietro,12
Barbarani Berto,37
Barbier,11
Bard (de) Antoine-Philippe, comte et syndic d’Aoste,3
Barman Maurice, Président du Conseil d’Etat du
Valais,19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31
Barras, chanoine, clavendier du Grand-Saint-Bernard,59
Belfrond Aristide,44, 45
Benzo Isidore,44
Berluc Jean-Marie, chanoine,4
Bertrand, sous-ingénieur du département des Ponts et des
Chaussées du Valais,29, 30, 31
Bianchi, adjoint du génie civil,29
Bich Louis-Napoléon,39, 40, 43
Birago de, chevalier,20
Blanchenay,23, 24
Bobba Marc-Antoine, évêque d'Aoste,63
Bochet Alcide,39
Bonaparte,4
Bonasso Pippo,37
Bonhomme Jacques, journal,12
Bordon Jean-Antoine,59
Bosio Ferdinando,35
Boso, évêque d'Aoste,63
Bourbon de Bonne,56
Bourdin C.-E.,9

Bourdin, docteur,9
Bourgeois,29
Boyer Alberto, avocat,46
Boyer Enrico, avocat,46
Boyer, avocat,45
Boyer, avocats,45, 46
Bozon Joseph-Emmanuel,39
Briatte, conseiller de l'Etat de Vaud,21
Bruni, commissaire du gouvernement français,4, 59
Buffa di Perrero Carlo,35, 36, 38
Bullio Jean-Baptiste,25, 26, 32
Bullio Pietro Adamo,25
Burnier F.,26
Buthier, (le), journal,43

C
Canning Georges,38
Capucins,3
Carlon Laurent, syndic d'Aoste,15, 60
Carrel Georges,13, 14, 30, 31
Carrera-Lanier, époux,35
Carutti Domenico,9
Casalegno Lidia,36
Cascaret Jean,38
Catier,14
Cerise Guillaume,8, 9
Cerise Laurent,7, 8, 9, 10
Chabloz César,41, 44, 49
Chabod Laurent,41
Chalambert (di) Felicita,34
Challant (de) comte,63
Champion,38
Champorcher (de) barone Giuseppe,34
Chapitre de la Cathédrale,3
Chardon, sénateur,19
Charrey Julien,41, 42, 43, 44, 54
Charvoz, François,59
Chevalier, directeur du Casino,60
Chiarottini, intendant,22, 23
Chiesa (della) Gioachino Paolo Giovanni Battista,45
Cicerone Marco Tullio,36
Clayvaz, docteur de Martigny,26
Clément XIV,39
Compans Charles,16, 17, 18, 40, 43
Conseil des Commis,59, 60
Constitutionnel valdôtain (le), journal,52
Cornuty, commandant,39
Correvon Henry,35
Corrias Giuseppe,34
Corti, ministre de l'extérieur,17
Courrier de la montagne (le), journal,12
Courrier de Turin (le), journal,11
Courrier des Alpes, journal,60

D
Dante Alighieri, société,54
Darbelley Auguste,40, 49
Darbelley Maria,36
D'Avise, baron,58
De Bosses-Savin,6
De La Pierre Maria,34
De La Tour-Sarriod,6

De Peccoz Louis, baron,39, 40
De Quartery, ingénieur,28, 30, 31, 33
De Rolland, baron,40
De Saussure Horace-Bénedict,59
Defey Eugenia,35
Defey Jean-Baptiste,11, 25, 26, 27, 31
Delapierre Sévérin,39
Delarageaz,23, 30, 31
Della Valle Adelina,34
Dépré,27
Derriard Maurice,39
Doire (la), journal,44
Donnet,42
Dora Baltea (la), journal,34
Dorsaz,14
Dottin, Panthaléon,56
Duc Edouard,41
Duché d'Aoste (le), journal,42, 50
Dupont, général,4

E
Echo du Val d'Aoste (l'), journal,10, 48
Erba Edouard,39
Etoile d'Italie (l'), journal,18

F
Farinet François,48, 49, 50
Farinet Paul-Alphonse, député,40, 41, 43, 50
Favre,52
Favre Clément,39, 40
Favre Pierre-Bruno, syndic d'Aoste,27, 33, 35
Favre Pietro,44, 45
Favre, père cordelier,7, 59
Fénoil François,52, 53
Ferrero Alfonso,36
Feuille d'Annonces d'Aoste (la), journal,11, 13
Feuille d'Aoste (la), journal,10, 48
Fillies, préfet du Valais,25
Fino, député,48
Fiorentini Lucio, sous-préfet,15, 16
Folla (la), journal,51
Fornerod Charles, conseiller de l’Etat de Vaud,19
Frassy,41
Frassy Jacques,39
Frassy Pierre,40, 41
Frescot Philibert,17
Fumasoli, Jean-Baptiste,59
Fusinaz,42

G
Gabri G.,9
Gaillard Maurice,19, 21, 29
Galli Adelaide,34
Gallinati,15
Ganganelli Laurentio,39
Garoglio Diego,37
Garola Roger,39
Gazette de Lausanne, journal,29
Gazzetta del Popolo (la), journal,51
Gazzetta piemontese (la), journal,12, 13, 14, 29, 33

Gemelli Paolina,35
Gérard Léon-Clément,34
Gerbore Federica,34
Germain Bal,49
Giordano Scipione,8
Giordano, professeur,9
Giornale della Regia Accademia di Torino,10
gouvernement provisoire,58
Goyet, docteur,39
Grouchy Emmanuel, général de division,58
Guallini Louis, ingénieur en chef du Genio Civile
d’Ivrèe,14, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Guerraz Fidèle,45
Gussoni, sculpteur,9

H

Mondino Casimir,40
Mont-Blanc (le), journal,51
Moret Victor,27, 32
Mosca, sénateur,26
Musset J.-M., commissaire du gouvernement français en
Piémont,2, 58, 59

N
Napoléon,6
Negretti Felice,55
Negri Ada,39
Niccoz Jean-Barthélemy,7
Niccoz Jean-Grat,7
Nicolis de Robilant Spirito Benedetto,58
Norsaz,14

Henry Joseph-Marie, abbé,55
Hugo Victor,60

I

O
Opinione (l'), journal,13
Orsières Félix,10, 11

Il Diavolo, journal,8
Indépendant (l'), journal,10
Indépendant (le), journal,52

P

J
Jaccod J.,36, 38
Jacques Bonhomme, journal,50
Jans Jacques-Joseph,38
Jolicler, juge de Pontarlier,25, 32
Jordan, inspecteur de la route du Simplon,23
Jourdan, général,4, 5, 39
Journal des connaissances médicales pratiques et de
pharmacologie,9

L
Lazier-Benoît, époux,35
L'Indépendant, journal,60
Longo Magdeleine,35
Lucat Désiré,35, 36, 37, 38
Luciano Ugo,46
Luder M., conseiller d'Etat du Vaud,32, 33

M
Magnico Carlo,35
Marguerettaz Charles,35
Marguerettaz Emile-Victor,44, 45
Marguerettaz François-Léonard,57
Marguerettaz Joseph,45
Martinet César,37, 42, 43, 44, 45, 46, 53, 54
Martinet Jean-Laurent, député,11, 13, 14, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 60
Martinet Jean-Laurent, sous-préfet,2, 3, 4, 5, 6, 7, 63, 64
Martinet Joseph-Alexis,7, 8
Martinet Jules,8, 10, 15, 16, 17, 18, 46, 48, 49, 53, 59, 60
Martinet, avocat,38
Mellé Jean-Oyen,9, 35
Micheletto P.,36, 38

Paleocapa, ministre des Travaux publics,19, 22, 23, 24,
26, 28
Paoletti Félix,39, 40
Paolini Giuseppe,45
Pascal, Jean,56
Pays d'Aoste (le), journal,44
Perrod, abbé, économe du Séminaire,62
Perron Camillo,42
Perron Giulio,41
Perron Joseph,37
Perrone di San Martino Ettore,12
Pezzia Césarine,36
Pignat, conseiller d’Etat du Valais,20, 21
Pignet François,40
Pinchia Emile,40
Piossasco Louis, inspecteur de Police,6, 7
Plantamour E.,26
Pléoz Laurent,9
Prechet,21

R
Racca, intendant,20
Rattone Giorgio,42, 43
Réan Anselme,39
Réan-Mellé,35
Romana Lucrezia,38
Rosset,52
Rosset Victor,39

S
Saint Jean-Baptiste,63
Saint-Anselme,63
Saint-Grat,56
Saudino Giacomo,42
Savoia (di) Margherita,61
Savoia (di) Vittorio Emanuele II,37

Savoie (de) Amédée,56
Savoie (de) Charles-Albert,34
Savoie (de) Charles-Emmanuel III,57
Savoie (de) Emmanuel Philibert,63
Savoie (de) Humbert Ier,16
Savoie (de) Louis,57
Savoie (de) Marie-Jeanne,56
Savoie (de) Victor Amédée II,56
Savoie (de) Victor Amédée III,58
Scarampi Louis-Galeas,58
Seismit-Doda, ministre des Finances,17
Sella Alessandro,8
Sénat de Savoie,2
Sentinella del Canavese (la), journal,48
Socques,5
Solar Paul-Joseph, évêque,3
Stampa (la), journal,42, 50, 51
Stévenin Jean-Joconde, évêque,18, 36, 38

T
Tercinod Maurice,34
Torelli Louis,21
Torrione Joseph,41, 42, 43
Touscoz Mathilde,35

U
Ubald, curé de La Thuile,63
Ubertin,6
Union médicale (l'), journal,10
Union médicale, (l'), jounal,8
Union valdôtaine (l'), journal,49
Union Valdôtaine (l'), journal,49, 50

V
Valerio, docteur,9
Vallée d'Aoste (la), journal,48
Vassalli-Eandi,11
Venetz Ignace, ingénieur,23, 24
Verhaeren Emilio,37
Verney Antoine,10
Vignet,avocat des Finances,2
Visconti, avocat,45
Voce dell'operaio (la), journal,42

Noms des lieux
Aglié,15
Alessandria,12
Alpes,13, 14, 23, 33
Alpes Helvétiques,19
Alpes Pennines,23
Aosta,61
Aoste,2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 24, 40,
52, 57, 62
Aoste Saint-Etienne,57
Aoste, cathédrale,56, 63
Aoste, collégiale de Saint-Ours,63, 64
Aoste, couvent de Saint-François,3
Aoste, duché,56, 57, 58

Aoste, école technique,61
Aoste, Hospice de Charité,61
Aoste, pays de,63
Aoste-Ivrée, chemin de fer,15, 16, 17
Arvier,7
Bosses,13
Bourg-Saint-Pierre,27
Brissogne,63
Cartaz,59
Cervino,37
Chali de Reiti,63
Challand,7
Challand-Saint-Victor,6
Chivasso,12
Clos-Neuf,59
Col de Fourchon,13
Col Fenêtre,13
Collège Saint-Bénin,60
Doire,60, 61
Equiliva,7
Eridan, département,2, 58
Gênes,19
Genève,19, 20
Genova,12
Giovi,12
Giovi, piano dei,12
Golelle, hameau de La Thuile,59
Grand-Saint-Bernard,13, 14, 19, 26, 30, 32
Grand-Saint-Bernard, couvent,56
Gressoney,34
Ivrea,15, 35
Ivrée,15, 20, 22, 27
La Balma,63
La Salle,7, 34
La Thuile,61, 63
La Tina,61
Lausanne,12, 21
Lucomagno,19
Martigny,21, 26
Menouve,13, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33
Milan,6, 19
Modane,14
Mont-Blanc,13, 17, 18, 19, 64
Mont-Cenis,12
Monte Bianco,17, 18
Monte Rosa,37
Morges,12
Morgex,40, 41, 50, 56, 62
Novara,11
Novarese, alto,13
Nus,58, 59
Ollomont,13
Orsières,21, 29
Ossola,13
Ovada,12
Paris,9
Petit-Saint Bernard,15
Petit-Saint-Bernard,13, 14
Piémont,5, 7, 11, 15
Piémont, sénat du,26
Piemonte,12
Pontarlier,12, 25
Proz,24
Quart,11, 41, 56
Rhêmes,7

Rutort,56
Saint-Gothard,19
Saint-Vincent,46
Salins,12
Savoia,13
Savoie,2, 14, 15
Simplon,18, 19
Spluga,19
Suisse,12, 15
Torino,11, 16, 36, 55
Turin,4, 9, 12, 15, 19, 23, 30, 40, 44, 45, 48, 52

Valais,20, 23, 24, 31
Valgrisenche,7
Valle d'Aosta,61
Vallée d’Aoste,20, 62
Vallée d'Aoste,4, 5, 6, 7, 11, 15, 16, 17, 43, 55
Valsavarenche,7
Valtournenche,37
Vaud,20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30
Venoge la,12
Verrès,11, 40, 42, 43, 50, 59

