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1 Luigi Nomis di Cossilla commence sa carrière aux Archives royales comme bénévole le 30 mai 1814. En 
1830, il devient « régent », puis archiviste royal et conseiller de Sa Majesté à partir de 1832 ; en 1844, il est 
nommé Président des Archives Royales jusqu’en 1850, année où il prendra sa retraite, cf. G. Fea, Cenno sto-
rico sui regi archivi di corte 1850, sous la direction des Archivistes d’État de Turin, Torino 2006. Calendario 
generale de’ Regi Stati, Huitième année 1831, Regi Archivi di Corte, p. 192-193.

2 Les réponses à la circulaire sont rassemblées dans plusieurs dossiers conservés aux Archives d’État de Turin 
(ci-après ASTO), Section Cour, Biblioteca Antica, Manuscrits, Inscriptions diverses existant dans les diffé-
rents Provinces du Royaume, Mazzo 1, Jb. VIII.1, carton concernant Alessandria, Annecy, Aosta, Asti, Biella, 
Bobbio. Le comte Nomis di Cossilla lui-même fournit des informations sur l’opération et sur son déroule-
ment dans son journal, qu’il intitule Giornale di quanto accade nei Regi Archivi di Corte degno di essere notato 
e dei principali lavori che in effetti si fanno (fig. 1). À la page 211, il explique que l’impression de circulaires à 
envoyer aux curés de Sa Majesté est en cours, afin d’avoir une copie des inscriptions présentes dans les États 
du Royaume, et il précise que ces circulaires seront également transmises aux supérieurs des couvents, où il est 
improbable que les curés se rendent pour copier les épigraphes. Cf. ASTO, Section Cour, Archives de Cour, 
Carte sparse, Giornale di Nomis di Cossilla, 1822-1832, mazzo 9, n° 412, p. 211, 216, 224, 232.

3 M. C. Ronc, R. Dal Tio, La raccolta epigrafica della casa Cristiani-Gerbore: un’addenda alla luce di una rela-

Le 30 juillet 1831, sur ordre de Charles-Albert de Savoie, roi de Sardaigne depuis 
le 27 avril de la même année, le Président des Archives royales de Turin, le comte 
Luigi Nomis di Cossilla1, envoie une circulaire à 4000 autorités religieuses (« curati 
dello Stato, superiori dei conventi ed ai rettori dei santuari »), dans l’intention de 
recenser les témoignages épigraphiques du Royaume2. Les réponses à cette circu-
laire sont aujourd’hui conservées aux Archives d’État de Turin et les documents 
concernant la Vallée d’Aoste sont rassemblés dans le dossier sur les villes d’Alessan-
dria, Annecy, Asti, Biella et Bobbio. 
Le choix de consulter le clergé s’est avéré pour le moins approprié ; les curés et les 
hommes d’Église sont respectés dans les différentes communautés, ils sont les dépo-
sitaires d’une connaissance capillaire du territoire et ils possèdent des compétences 
linguistiques suffisantes pour décrypter les inscriptions les plus anciennes, souvent 
en latin.
Quarante et un curés valdôtains répondent à la circulaire et nombreux sont ceux 
qui fournissent des informations détaillées sur ce qui existe dans leur paroisse. C’est 
François-Fréderic Nourissat, chanoine et curé de Saint-Jean à la Cathédrale, qui 
fournit le rapport le plus consistant, consulté dernièrement dans le cadre de la 
recherche sur les inscriptions romaines de la maison Cristiani-Gerbore à Aoste3.
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zione al presidente degli Archivi reali (1831), in BSBAC, 8 (2011), p. 109-115. François-Fréderic Nourissat 
est originaire de Fontainemore (1792-1855). Du 30 juillet 1820 à 1855, il est curé de Saint-Jean-Baptiste à 
la cathédrale. P.-É. Duc, Le clergé d’Aoste de 1800 à 1870, Aoste, Mensio, 1870, p. 128-129 ; Id, Annuaire 
du diocèse d’Aoste, Turin 1893, p. 26.

4 G. Claretta, I marmi scritti della città di Torino e de’ suoi sobborghi (chiese-istituti di beneficenza-palazzi-ecc) 
dai bassi tempi al secolo XIX, Torino, Derossi, 1899, p. VIII-IX. 

Ce recensement constitue la première enquête systématique sur les inscriptions et 
sur d’autres biens historiques et artistiques du Royaume de Sardaigne, et anticipe 
les études successives de Carlo Promis et d’Édouard Aubert. L’initiative de Charles-
Albert a beaucoup d’écho, à un tel point que le baron Gaudenzio Claretta en tisse 
encore les louanges en 18994, affirmant que ce roi a accompli ce qu’avaient fait 
pour Rome Pie V et Clément XI ; le souverain s’est, en effet, chargé de collecter les 
inscriptions antiques par l’intermédiaire du comte Luigi Nomis di Cossilla, dont la 
lettre circulaire a obtenu de nombreuses réponses de la part des hommes d’église :

«  Lode pertanto a Carlo Alberto, che emulando quanto, sebbene in ben più 
ampia proporzione, per ragioni facili a comprendersi, avevano fatto, per Roma 
specialmente, Pio V e Clemente XI, nei primordi del ben suo auspicato regno, ebbe 
un momento il pensiero di provvedere alla raccolta delle iscrizioni dello Stato nel 
continente. Il perché egli aveva commesso al conte Luigi Nomis di Cossilla, reggente 
a quei dì l’Archivio di Corte, d’indirizzare una lettera circolare ai superiori delle 
congregazioni religiose, ai curati delle parrocchie ecc., ed ai direttori dei pii istituti, 
invitandoli ad inviare trascritte, a quel dicastero, le iscrizioni tutte, esistenti nei 
luoghi a lor soggetti. E la maggior parte di essi, dimostrossi sollecita a soddisfare le 
reali sollecitudini a quel riguardo. E ne sono prova i tre volumi manoscritti esistenti 
oggidì ancora all’archivio di stato ».

Malheureusement, seule la moitié des épigraphes envoyées est transcrite, puis le 
travail s’interrompt ; comme l’affirmait le baron Claretta, la plupart d’entre elles 
sont en train de disparaître, car elles ont subi le fléau non pas du temps ou de 
l’oubli, mais de la main de l’homme (« la maggior parte di esse, già lungamente 
flagellata, non tanto dall’ala del tempo, che vi squassò sopra l’oblio, quanto dalla 
mano dell’uomo, va ognor più scomparendo »).
Bien qu’inachevé, le recensement des inscriptions de 1831 ne précède que d’une 
année la constitution de la Giunta di Antichità e Belle Arti par le roi Charles-Albert 
(1832), un organisme créé afin de recenser et protéger les restes des monuments 
antiques et des chefs-d’œuvre des beaux-arts (« censire e tutelare le reliquie degli 
antichi monumenti e capolavori delle belle arti »). 
En 1837, en tant que membre de l’Académie des Sciences et de l’Académie des 
Beaux-Arts de Turin, l’architecte Carlo Promis, qui joue un rôle si important dans 
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1. Journal de Luigi Nomis di Cossilla (1822-1832). Archives d’État de Turin,, Regi Archivi di Corte.

1.
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5 L. Levi Momigliano, La Giunta di Antichità e Belle Arti, in E. Castelnuovo, M. Rosci (dir.) Cultura 
figurativa e architettonica negli Stati del re di Sardegna 1773-1861, Torino, Stamperia Artistica Nazionale, 
1980, p. 386-387.

6 Pour ce qui est de la protection des monuments, le personnage d’André Jourdain est pour le moins dis-
cutable : quand il était évêque, le jubé de la cathédrale a été détruit et son cloître défiguré pour construire 
la chapelle du Rosaire. Cf. ACCA, Registre des délibérations capitulaires, CT E-Délib vol. 135, 1825.01.08-
1842.05.2, p. 104 ; Registre des délibérations capitulaires ACCA, CT E-Délib vol. 133, 1842-1874 ; R. Dal 
Tio, Il chiostro della cattedrale di Aosta. La storia, i protagonisti, il significato simbolico, Aoste, Le Château, 2006.

7 La communication concernant le mémoire du prieur Gal a été présentée en 1856 lors de la première réunion 
de l’Académie Saint-Anselme et publiée dans le quatrième bulletin, en 1862, sous le titre Coup d’œil sur les 
antiquités du Duché d’Aoste. Cf. BASA, I (1856), p. 14 ; J.-A. Gal, Coup d’œil sur les antiquités du Duché 
d’Aoste, BASA, IV (1862), p. 3-30 ; L. Manino, Aosta romana nella storiografia archeologica dell’Ottocento, 
Actes du Colloque sur le bimillénaire de la ville d’Aoste (Aoste, 5-20 octobre 1975), Istituto Internazionale 
di Studi Liguri, Bordighera 1982, p. 379-387.

l’étude et la réhabilitation des monuments en Vallée d’Aoste, devient Ispettore de’ 
monumenti di antichità esistenti ne’ Regi stati5, c’est-à-dire inspecteur des monu-
ments antiques du Royaume. En Vallée d’Aoste, la constitution de cet organisme 
donne lieu à la création d’une Junte archéologique pour la conservation des mo-
numents (17 marzo 1846), présidée par l’évêque du diocèse d’Aoste, Mgr André 
Jourdain6. 
Dans un contexte où les institutions de la Maison de Savoie ressentent le besoin 
d’œuvrer pour la redécouverte et la protection des patrimoines historiques et artis-
tiques, à l’échelon local un recensement semblable à celui qui avait été effectué par 
les Archives Royales, bien que beaucoup plus limité, est entrepris par le prieur de 
Saint-Ours, Jean-Antoine Gal. En 1856, année de fondation de l’Académie Saint-
Anselme, il lit lors de la séance sa recherche sur les antiquités romaines d’Aoste, qui 
sera ensuite publiée dans le quatrième bulletin de la société, en 1862. Son Coup 
d’œil sur les antiquités du Duché d’Aoste constitue de manière absolue le premier 
répertoire des biens archéologiques en Vallée d’Aoste. En 33 fiches, le chanoine 
parcourt la Vallée archéologique, en partant de Pont-Saint-Martin pour aboutir à 
Sommarèse7.
Il est à présent évident que la collecte et la transcription des épigraphes encore pré-
sentes dans le Royaume de Sardaigne voulue par Charles-Albert et mise en œuvre 
par Nomis di Cossilla constitue la première tentative de recensement systématique 
des biens archéologiques, qui anticipe toutes les initiatives lancées au cours des 
vingt années suivantes.
Bien que le rapport, contenant le détail et le témoignage d’éléments désormais 
disparus, n’ait pas été dressé par un expert, il attire l’attention d’un archéologue 
comme Pietro Barocelli, qui le cite dans ses mémoires de fouilles à la Porta Prin-
cipalis Sinistra, à la Porta Decumana et dans d’autres sites valdôtains. Cela prou-
verait que les historiens et les archéologues de l’époque consultaient les relations 
manuscrites collectées par Nomis di Cossilla. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le 



69

Le mémoire du chanoine François-Fréderic nourissat

8 Barocelli cite aussi le chanoine Nourissat dans ses fiches sur les ruines médiévales du château des seigneurs 
de Jovençan et sur une tombe romaine à Saint-Vincent. P. Barocelli, Forma Italiæ. Regio XI Transpadana. 
volumen 1. Augusta Præ toria, Roma, Danesi, 1948, zone II, n° 28, col. 49-50 ; zone V, n° 23, col. 209 ; R. 
Dal Tio, L’Académie Saint-Anselme e l’archeologia. 1855–1937: dalla société savante all’archeologia di stato, in 
M. C. Ronc, R. Dal Tio, Reperti archeologici nelle sedute de l’Académie Saint-Anselme: contributi e scoperte 
della Société Savante tra collezionismo e erudizione, in BSBAC, 5 (2008-2009), p. 170-178. 

9 Lin Colliard situe la maison Lyboz dans la cour de l’actuelle maison Norat, rue des Portes Prétoriennes. L. 
Colliard, Vecchia Aosta, Quart, Musumeci, 1986, p. 51. 

10 L’habitation de l’avocat Rebogliatti se trouvait rue Saint-Anselme, dans la construction de l’ancien Hôpital 
Saint-Ours. A.-N. Marguerettaz, Anciens hôpitaux de la Vallée d’Aoste, in BASA, IX (1876), p. 70 ; Col-
liard, Vecchia Aosta cit., p. 47. 

11 ASTO, Section Cour, Biblioteca Antica, Mazzo Archivi Reali, Jb, VIII  ; J.-C. Mochet, Porfil historial 

mémoire du chanoine Nourissat s’est à nouveau avéré utile dernièrement, lors de la 
rédaction d’addenda à une étude sur la reconstruction de la collection d’épigraphes 
dans la maison Cristiani-Gerbore à Aoste8. 
Le mémoire, qui compte 16 feuilles (32 pages), est rédigé en cursive dans un fran-
çais élégant et rapporte de façon détaillée la description de tout ce qui existait à 
l’époque d’antique à l’intérieur et à l’extérieur de la Cathédrale, élargissant aussi 
la recherche à l’église Saint-François et à des épigraphes romaines ou médiévales 
situées dans des demeures privées.
Les épigraphes collectées par Nourissat sont répertoriées en 44 paragraphes, dont 
les inscriptions conservées dans la maison Cristiani occupent les points de 33 à 
39. En tant que témoin oculaire, le chanoine fournit des renseignements directs 
sur leur position. D’autres maisons privées ou appartenant au diocèse sont sou-
vent citées comme lieux de conservation d’épigraphes funéraires et d’inscriptions 
publiques : cela témoigne d’un intérêt marqué pour le collectionnisme d’éléments 
de la ville romaine de la part des familles de notables, ainsi que du clergé d’Aoste. 
Les murs de la cathédrale et son cloître, la cour de la prévôté, la maison Lyboz9, la 
demeure de l’avocat Rebogliatti10, l’habitation de l’avocat Malliet, la maison des 
Brunel ont accueilli de façon temporaire certaines pièces après leur découverte.
Le rapport du chanoine constitue un coup d’œil sur une série de restes de dif-
férentes époques, témoignages souvent parvenus jusqu’à nous, mais parfois aussi 
disparus à jamais.
Bien que la réponse du chanoine de Saint-Jean-Baptiste à la circulaire du Président 
des Archives royales soit la plus riche de renseignements, les nombreuses autres mis-
sives provenant des paroisses de la Vallée d’Aoste s’avèrent également intéressantes.
C’est le cas, par exemple, du rapport du chanoine Linty, curé de Châtillon, qui 
dessine l’épigraphe de Petilia Severa murée dans l’enclos du cimetière de l’église 
paroissiale, qui confirme ce qu’avaient signalé Jean-Claude Mochet et De Tillier et 
qui anticipe les historiens du XIXe siècle ; il fait aussi le dessin de l’arc d’entrée du 
château d’Ussel, où sont gravés un poisson et un 0711 (figg. 2 et 3).
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2 et 3. L’inscription de Petilia Severa et l’arc d’entrée du château d’Ussel, d’après les dessins du chanoine 
Linty.

2.

3.
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d’Aouste, Aoste, Marguerettaz, 1968, p. 31, 79 ; J.-B. de Tillier, Historique de la Vallée d’Aoste, [ms 1737], 
edizione a cura di A. Zanotto, Aosta, ITLA, 1968, p. 28  ; A. M. Cavallaro, G. Walser, Iscrizioni di 
Augusta Prætoria, Quart (Aosta), Musumeci, 1988, p. 100-101. 

12 P.-É. Duc, Le clergé cit., ad vocem Perrin. 
13 Pline l’ancien, Histoire naturelle de Pline, traduction nouvelle par M. Ajasson de Grandsagne, Paris, 

Panckoucke, 1829, p. 105-106. 
14 P. Gioffredo, Storia delle Alpi Marittime, Historiæ Patriæ Monumenta, Scriptores, Augusta Turinorum, 

Stamperia Reale, 1839, p. 149-156. 
15 S. Guichenon, Histoire généalogique de la royale maison de Savoie, Tome Ier, facsimile de l’édition Barbier, 

L’un des nombreux rapports s’avère particulièrement intéressant, notamment suite 
aux interventions mises en œuvre par la Surintendance des Activités et des Biens 
culturels de la Vallée d’Aoste sur le pont-aqueduc romain de Pondel. 
Joseph-Jérôme Perrin12, curé de Saint-Léger d’Aymavilles, répond le 29 août 1831, 
en commençant par signaler une inscription sur le pont de Pondel. Il ne s’agit pas 
de la note épigraphe dédicatoire de Caius Avilius et de Caius Aymus Patavinus, aux-
quels le prélat attribue la paternité de la construction, mais d’une inscription beau-
coup plus longue citant les différentes populations alpines soumises par Auguste. 
Les restes recomposés de cette inscription dédicatoire en l’honneur des campagnes 
d’Auguste pour la conquête des peuples alpins sont aujourd’hui placés sur un côté 
du socle de l’Alpium Trophei de La Turbie (l’ancienne cité romaine de La Tourbia, 
VIIe-VIe siècle av. J.-C., fig. 4).
Bien qu’il ne reste aujourd’hui aucune trace de cette inscription sur le pont de Pondel, 
la lettre du curé contient de nombreux éléments qui semblent attester sa véridicité : 
a) le pont décrit est bien celui-là et le prélat sait aussi qu’il a été bâti par Aymo et 
Avilio Patavinus, b) il place l’épigraphe à un endroit précis de l’arcade du pont, en 
soulignant son état de conservation excellent (« donc inhalterés »), c) il commet de 
nombreuses fautes de transcription, aussi bien dans l’introduction que dans la graphie 
des noms des populations et il en oublie dix par rapport à l’original (Seduni, Sva-
netes, Venostes, Camuni, Nemaloni, Edenates, Esubuani, Veamini, Galliatæ, Triullati). 
Des conclusions préliminaires peuvent être tirées, notamment grâce aux données 
historiographiques concernant le Trophée d’Auguste de La Turbie. La grande épi-
graphe dédicatoire a été reconstruite au cours de près de deux siècles, à partir de 
fragments de petites dimensions et sur la base de la transcription intégrale livrée par 
Pline l’Ancien dans son œuvre Naturalis Historia ; tout comme Dion Cassius, il ne 
précisait rien sur sa position géographique13. Jusqu’en 1839, année où Pietro Giof-
fredo publie sa Storia delle Alpi Marittime, les historiens affirmaient, selon les cas, 
que cette épigraphe était placée sur l’arc de triomphe de Suse ou sur celui d’Aoste14. 
Dans son Histoire Généalogique de la Royale maison de Savoie (1660), bien qu’igno-
rant la position exacte de l’épigraphe, Samuel Guichenon, l’historien qui se penche 
de plus près sur l’histoire de Savoie, estime qu’elle vient d’Aoste, plus précisément 
de l’Arc d’Auguste15.  
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Lyon 1660, Horwath, Roanne 1976, p. 24-25. En ce qui concerne la position géographique de l’épigraphe, 
Samuel Guichenon ne néglige pas de citer les sources déposant en la faveur d’Aoste, comme Beatus Rhena-
nus (Beat Bild, 1485-1547) et Giorgio Merula (1430-1494), ou de la ville de La Turbie, comme le commen-
tateur de Pline, Dalechamps, et le géographe allemand Philipp Cluver (1580-1622). Pietro Gioffredo (1839) 
complète les sources qui attribuent l’inscription à Aoste (Flavio Biondo, Filiberto da Bergamo, Leandro 
Alberti) et à Suse (Filiberto Pingone, Ludovico Chiesa), Cf. Gioffredo, Storia cit., p. 149. Pour Ludovico 
Chiesa cf. L. Della Chiesa, Dell’Historia di Piemonte, pour Agostino Differolio, Torino 1608, p. 23.

Bien que le témoignage du curé de Saint-Léger se veuille convaincant sur sa véri-
dicité et que dix noms de populations alpines aient été omis du texte, il demeure 
invraisemblable que cette inscription n’ait occupé que deux pierres (celles qui 
portent aujourd’hui encore les noms des deux personnages auxquels est attribuée 
la paternité du pont), alors qu’à La Turbie elle couvre un rectangle de 17 mètres de 
long et de 3,66 mètres de haut. 
D’un côté, vu l’ignorance du curé en matière d’épigraphie, les nombreuses fautes 
de transcription qu’il commet pourraient faire pencher pour un témoignage véri-
dique ; de l’autre, on retrouve exactement les mêmes fautes dans certaines lectures 

4. La Turbie (France). Alpium Tropheum. 

4.
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16 T. Mommsen, Corpus Inscriptionum Latinarum (ci-après CIL), V, Inscriptionum regionum Italiæ undecimæ et 
nonæ, Regio IX, Cap. CIX, Trophea Augusti (La Turbie), Berolini (Berlin), 1877, col. 7817, p. 904-906. 

17 Cette entrée n’existe plus. Nourissat décrit la cathédrale avant 1842, année où le Chapitre fait construire 
la façade néoclassique, sur un proget de Filippo Gayo. R. Dal Tio, La Croix-de-Ville. Da emblema della 
Controriforma allo stile ecclettico di Filippo Gayo (1541-1841), in BASA, n.s., XII (2012).

18 Cette inscription aussi a disparu, avec l’élimination du cimetière disposée par l’intendant Vignet des Étoles 
pour l’établir à Rumeyran. 

erronées citées par Guichenon lui-même à propos des Naunes, des Virucinates et des 
Calucones. Si l’historien savoyard du XVIIe siècle et Pline l’Ancien pourraient avoir 
constitué les sources plus que raisonnables du mémoire du curé (la transcription de 
Gioffredo date de 1839 et celle de Theodor Mommsen de 1877), les omissions et 
les autres fautes s’expliquent difficilement, surtout en recopiant un texte clairement 
imprimé au lieu d’une épigraphe antique corrodée par le temps16. 
Le témoignage du curé demeure inexplicable, à moins qu’il n’ait fait passer pour 
réelle une inscription inexistante, copiée du livre de Guichenon.
Les quarante et une réponses des curés à la circulaire de Nomis di Cossilla contiennent 
de nombreux autres éléments intéressants à commenter, au point qu’elles méritent 
à l’avenir d’être transcrites et publiées intégralement. À cette occasion, nous ne 
publions que le mémoire du chanoine Nourissat (fig. 5). Le commentaire critique 
est reporté dans les notes.

***

Aoste le 24 Août 1831
Monsieur le Président
Je m’empresse de remplir l’honorable commission dont vous m’avez chargé par 
votre circulaire du 30 juillet dernier, bien persuadé que tout ce que je vous envoie 
n’entrera pas dans votre plan, mais à vous le soin d’en supprimer ce qui n’en sera 
pas digne.

1. Au dessus de la grande porte de la Cathédrale, église fort grande, très ancienne 
et gothique, où se trouvent représentés en gros terre cuite les apôtres présents au 
trépas de la S.te Vierge dont la statue est au dessus, se lisent ces paroles: Assumpta 
est Maria in cælum.

2. Sur la porte collatérale du côté du nord17 où se trouvent les portraits de la 
Ste Vierge, de St. Grat et de St. Joconde, on lit ce distique: Ni caveas crimen, noli 
contingere limen / mani Regina Poli vult sine labe coli.

3. Sur un morceau de la muraille méridionale de la même église, au devant de 
laquelle étoit l’ancien cimetière18 on lit: Avete omnes Christi fideles animæ , det vobis 
requiem qui est vera requies Jesus Christus Filius Dei vivi / qui natus est de immaculata 
Virgine Maria pro nostra, omniumque solute, et vos redemit / suo precioso sanguine, 
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5. Le mémoire du chanoine Nourissat.

5.
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19 De nos jours encore, la stèle funéraire du chanoine Berthod est murée sur la paroi nord de la chapelle du 
baptistère. Construite à l’époque de la réfection de la façade du XVIe siècle, elle était au départ placée sous le 
vocable de saint Vincent de Bosco et elle a été fondée en 1470 par Pierre de Bosco. ACCA, TIR COVA01 
L 06 D_003, 1470.06.13. Extrait de l’acte de fondation de la Chapelle St-Vincent faite par Pierre De Bosco. 
Extrait du XVIII e siècle.

20 Il s’agit de la statue du bienheureux Boniface de Valperga. Cf. E. Brunod, L. Garino, La Cattedrale di 
Aosta, Quart (Aosta), Musumeci, 1996, p. 148. Pour plus d’informations, après la restauration récente, cf. 
Cattedrale di Aosta. Museo del Tesoro. Catalogo, sous la direction de E. Castelnuovo, F. Crivello, V. M. 
Vallet, Aosta, Tipografia Valdostana, 2013, fiche 8, p. 132-135. 

21 C’est la stèle funéraire de l’évêque Giovanni Battista Vercellino (13 février 1623 - 17 mars 1651). Tout 
comme celle de l’évêque Bailly, elle n’a pas été déplacée. Fonti, p. 317. 

benedicat nos, et vos a pœnis liberet laci faciatque nos resurgere in die/resurrectionis et 
judicii, et angelis vos associans in cœlis secum sine fine gaudere. Amen 1706. 

4. Dans la chapelle de St. Érasme qui est à la gauche de la grande porte en 
entrant dans l’église, dans la muraille au nord , se voit une pierre sépulcrale de beau 
marbre surmonté de l’emblème du St. Nom de Jésus soutenu par deus agneaux sur 
laquelle on lit19: Bartholomeus Berthodus Can.s animam Cœlo, ossa hic locari curavit.

5. La Cathédrale d’Aoste étant pour la forme sur la goût du Dôme de Milan, 
on fait dans l’enceinte même de l’église, par les nefs collatérales, le tour autour du 
chœur des chanoines qui n’occupe que la nef du centre, ainsi à la muraille qui est au 
midi du chœur, on voit un laid portrait d’un évêque20 debout aux pieds duquel est 
incrusté un petit marbre fort proprement travaillé sur lequel sont gravées ces lettres 
en gothique: Bs. Bonifs de Valpgia Eps Augs.

6. Dans la même muraille au dessus du portrait et de l’inscription en dessus au 
milieu des deux niches où sont conservées les reliques des bienheureux Boniface 
de Valperga et Émeric de Quart, on voit deux autres marbres moins propres que le 
ci dessus, de la hauteur de trois pieds, sur deux et demi de largeur sur lequels sont 
gravées les armes de deux évêques et dont voici les inscriptions qui y sont gravées; 
su celle qui est au couchant: Hic jacet Illmus ac Rdmus Philibertus Albertus Bailly 
Eps Augs vir in divinis et humanis litteris / versatissimus, verbi divini prœco eximius, 
cleri sui instaurator studiosissimus, privilegiorum Augustanæ / provinciæ propugnator 
acerrimus, qui post expletos duos supra triginta in præsulatu annos, obiit in pace/die 
tertia aprilis anni 1691, ætatis suæ anno 87° inchoato. 

7. Sur celui qui est au levant de celui-ci, et qui n’en est separé que par une 
muraille de l’épaisseur de trois doits on lit21: Hic requiescit in pace bonæ mem. Ioa 
Baptista Eps. Augs. qui vixit in Epu ann. XXVIII Pacifice cum/Capli et clero obiit XVII 
martii anno D. MDCLI

8. Au nord du Sancta Sanctorum de la Cathédrale, on voit un mausolée d’un 
évêque couché avec tous ses ornemens pontificaux, ayant un lion à ses pieds, en 
marbre grossier à côté duquel on lit ces lettres en écriture gothique: Sepulcrum Dni 
Emerici de Carto Eps Augs factum anno millmo tric. LXX primo die XXIII mensis iuliis. 
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22 Dans ce cas, le chanoine Nourissat ne prête pas attention au blason tréflé de l’évêque Oger Moriset et il 
le confond avec François de Prez, dont nous ne possédons aucun monument funéraire. Sa dépouille sera 
retrouvée en 1939, avec celles d’Antoine de Prez et de Nicola II Bersatori, dans le Sepulcrum Episcoporum 
placé dans la crypte en 1909. Cf. R. Dal Tio, G. Thumiger, Ad opus claustri ecclesiæ Augustensis, Aoste, Le 
Château, 2012, p. 193. 

23 Il s’agit de Thomas II de Savoie. 
24 La description cite un lionceau au pied du gisant. Il s’agit d’un témoignage intéressant dans le cadre de la 

controverse du déplacement du lionceau du monument funèbre de François de Challant à celui de Thomas 
II de Savoie. Nous savons que les deux monuments ont été démontés et cachés afin de les soustraire à la 
furie inconoclaste des troupes révolutionnaires françaises : le premier au château d’Aymavilles, le deuxième 
enterré dans la cathédrale par les chanoines. Une fois la vague révolutionnaire passée, la statue de Thomas II 
a été remise à sa place, alors que celle du comte de Challant est restée à Aymavilles jusqu’en 1872. À cette 
date, l’évêque Duc charge le chanoine Bérard de la replacer dans le cloître de la cathédrale, avec la statue 
de Boniface de Challant, après un séjour provisoire dans un espace non précisé de l’évêché à partir de 1868 
(J.-A. Duc, Mosaïque du chœur de la Cathédrale d’Aoste. Son âge, in BASA, XV (1891), p. 68 ; HEA, IV, p. 
320, 336). L’historien Samuel Guichenon, Jean-Baptiste de Tillier et le chanoine Carrel dans une lettre 1740 
témoignent tous les trois de la présence d’un chien (et pas d’un lionceau) au pied du mausolée de Thomas 
II de Savoie. En revanche, il y avait un lionceau au pied du gisant Fançois de Challant, comme en témoigne 
De Tillier lui-même ; de plus, cela est confirmé par un rapport de 1767, rédigé à l’occasion d’une visite sur 
les lieux du mausolée effectuée par les chanoines et par un descendant des Challant, quand le monument 
trônait encore sur le sol en mosaïque du chœur et avant qu’il soit démonté (Guichenon, Histoire cit., p. 
253, fig. p. 251; De Tillier, Historique cit., p. 126; BASA, XIX (1905), p. 12-14 ; B. Orlandoni (dir.), 
La Chiesa di San Francesco in Aosta, Torino, Allemandi, 1986, p. 111-113). Il est donc certain que, jusqu’en 
1767 au moins, le lionceau ne faisait pas partie du mausolée de Thomas II de Savoie, mais bien de celui 
de François de Challant. D’après la description de Nourissat, en 1831 le chien au pied de Thomas II a été 
remplacé par un lionceau, alors que nous ne savons rien du mausolée de François de Challant : encore caché 
dans les écuries du château d’Aymavilles, il ne réapparaîtra dans le cloître de la cathédrale qu’en 1872, à 
l’initiative du chanoine Bérard. En 1820, dans un mémoire à la Reale Accademia delle Scienze de Turin, 
le comte Gianfrancesco Galeani Napione signale la présence d’un chien au pied du comte Thomas II et, 
en 1831, Nourissat affirme qu’il y a un lion : la substitution a donc dû avoir lieu entre 1820 et 1831 (G. 
Galeani Napione, Memoria sopra un antico monumento esistente nella chiesa cattedrale della città di Aosta 
attribuito al conte di Savoia Tommaso, in “Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino”, XXV, 
1820, p. 93-106). 

9. Dans la chapelle de la Conception, de St. Grégoire etc qui est à l’orient de 
la Cathédrale en face de la grande porte, on voit un autre mausolée d’un évêque 
couché et revêtu de tous ses ornemens pontificaux, en beau marbre blanc fort bien 
ouvragé, avec un coussin sous sa tête et un lion à ses pieds, sans inscription mais 
que l’histoire nous apprend être celui de François du Pré mort en 151122.

10. Dans le Sancta Sanctorum du côté de l’évangile, le chapitre Cathédrale 
conserve avec tout le soin possible le mausolé du Prince Thomas Ier comte de Sa-
voie23 en beau marbre blanc, très poliment travaillé, qui cependant a un peut suffert 
surtout lorsqu’à l’époque de la dernière révolution il jugea nécessaire de le coucher 
sous les marche-pieds du maître autel qui représente le Prince couché, habillé en 
guerrier, armé de toutes pièces ayant une aigle sur la poitrine et une autre à chaque 
côté depuis les flancs jusqu’aux pieds, mais dont celles du côté droit a été brisée, un 
coussin fort bien travaillé sous la tête, et a ses pieds un lion24 sur le collier duquel 
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25 Pour une historiographie mise à jour sur les mosaïques, cf. R. Dal Tio, Forme geometriche e rappresentazioni 
del Cosmo. Geometria e teofania in un mosaico del XIII secolo. I mosaici romanici della cattedrale di Aosta, in 
BASA, n.s., XIV (2013), p. 49-67.

26 La description du chanoine Nourissat nous ramène à la position d’origine du tombeau des évêques et 
des Challant dans la crypte de la cathédrale, sur la volonté de l’évêque François-Amédée Milliet d’Arvil-
lars (1699-1744). Dans son Histoire de l’Église d’Aoste, c’est l’évêque Duc qui relate que les dépouilles des 
évêques, conservées à l’origine sous terre devant la sacristie actuelle des messes, ont été déplacées. D’après 
la description du chanoine, du côté sud de la crypte aurait été construite une véritable pièce, dotée d’une 

sont écrites ces lettres aux deux côtés: FE.RT avec un seul point au milieu des 
quatres lettres, et qui a sous le cou l’ancien las de Savoie. 

11. Au milieu du chœur des chanoines dont les stalles sont environnés de fi-
gures en noyer réprésentant les prophètes, les apôtres et les principaux saint vénérés 
dans ce pays, tous surmontés d’anges qui tiennent des armories ou éxécutent des 
concerts de musique, et dont les stalles du bas du chœur sont embellis de figures 
de différentes sortes d’animaux réels et fabuleux apparemment pour rencontrer la 
pensée du prophête: omnis spiritus laudet Dominum, ouvrage de MCCCCLXIX 
vraiment mirable; au milieu du chœur, di-je, in plano on voit une mosaïque repré-
sentant sous la figure d’un vieillard l’année, ayant le soleil et la lune aux côté de sa 
tête et autour de lui les douze mois plus en petit représentés par les douze signes du 
zodiaque qui dominent en chaque mois, avec la seule inscription en petites pièces 
de marbre noir, de l’année et de chaques mois.

12. Dans le Sancta Sanctorum in plano on voit une autre mosaïque représentant 
le Paradis terrestre, où l’on apperçoit des animaux terrestre et acquatiques, ainsi que 
des plantes et qui aux quatres coins a quatre grosses figures représentant les quatre 
fleuves formés de celui qui sortoit de Paradis, dont celle qui est au sud-ouest est la 
figure d’une femme qui tient un vase plein d’eau qu’elle verse, et dont l’inscription 
est Euphrates. Celle qui est au sud-est est la figure d’un éléphant avec l’inscription 
Elephans. Celle qui est au nord-est est la figure d’un crocodile avec l’inscription 
Cholera, probablement tirée de la cruauté de son naturel; et celle qui est au nord-
ouest est la figure d’un tigre avec l’inscription Tigris. Deux ont les noms que la 
Genèse leur donne, Euphrates et Tigre, et les deux autres le Phison qui en hébreu 
signifie un fleuve grand, abondant, étendu, est représenté par l’éléphant le plus gros 
des animaux, et que le Géhon ou Nil qui en ébreu signifie un fleuve violent, rapide, 
impétueux, l’est par le crocodile qui en est un des plus cruels, et qui n’existe que 
dans ce fleuve25.

13. Dessous le chœur des chanoines, se trouve du côté du midi une chambre 
assez propre privée de toute communication d’air qui sert de tombeau aux évêques 
qui ne se le choisissent par ailleurs, ayant une porte à son levant de la hauteur et 
largeur d’environ six pieds sur laquelle sont gravés les emblêmes épiscopaux et 
en lettre Sepulcrum Episcoporum26. Au nord du tombeau des évêques, dessous le 
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porte d’accès et surmontée d’une dalle portant l’inscription Sepulcrum Episcoporum. En 1909, le sépulcre 
est démoli et reconstruit dans la petite abside, également située du côté sud. En 1939, le Chapitre replace le 
tombeau dans l’espace au nord-est du mur du périmètre de la petite nef nord, où il est encore aujourd’hui 
avec sa dalle gravée. HEA, VIII, p. 78 ; Brunod, Garino, La Cattedrale cit., p. 167-168. 

27 L’emblème du Chapitre de la cathédrale d’Aoste est constitué d’un bouclier bleu ciel avec quatre fleurs de 
lys argentées. Aujourd’hui, nous ignorons la date exacte de sa création. D’après Duc, une tradition ferait 
remonter au roi Gontran la concession au Chapitre d’utiliser les fleurs de lys françaises dans ses armes, mais 
cela n’est pas documenté : « Le chapitre de la Cathédrale a voulu consacrer la mémoire du roi Gontran et des 
rois francs ses successeurs, en adoptant pour ses armes quatre fleurs de lys. C’étaient aussi les armes du cha-
pitre de Saint-Ours, avant sa sécularisation en 1629. On voit des fleurs de lys dans la mosaïque du sanctuaire 
de la Cathédrale, comme sur le calice de saint Ours, qu’on conserve à la Collégiale, et dont le serviteur de 
Dieu se serait servi, d’après la tradition, pour la célébration des saints mystères. Nous remarquons des fleurs 
de lys sculptées sur différents objets faisant partie de l’ancien mobilier des deux chapitres » (HEA, I, p. 149). 
Dans une note, Duc signale encore ceci : « Le prieur Gal a vu dans les archives de la Cathédrale un sceau en 
cire sur une charte de 1287, représentant un roi assis sur son trône, couronné, tenant de la droite la fleur de 
lys, et ayant à sa gauche dans le champ deux étoiles à sept rayons. La légende est à demi brisée: Sigillum... 
gusten... Ce souverain ne peut être, selon toute vraisemblance, que le roi saint Gontran » (ibidem, p. 145). 
Le sceau mentionné par le prieur Gal ne peut être retrouvé, mais un sceau semblable, remontant à 1311, 
pend d’un acte du bienheureux Émeric de Quart. Il représente un personnage en majesté, tenant une fleur 
de lys dans sa main droite. En forme d’amande, ce sceau porte l’inscription « Sigillum Capituli Augustensis » 
(mémoire et reproduction du sceau au trait par le chanoine Édouard Bérard à l’Académie Saint-Anselme, 
Mémoire sur des sceaux en cire, séance du 30 septembre 1860, in BASA, VI (1868), p. 5-6). Un autre sceau 
analogue se trouve dans un acte du chanoine Guy de Chesallet de 1254 (ACCA, 1254, CT TIR CHAR4 
L 01 D_003). Dès 1254, le Chapitre aurait eu comme premier emblème une fleur de lys tenue par une 
Vierge en majesté, qui aurait même été employée dans son propre sceau. Par contre, nous ne savons pas à 
quelle époque cette iconographie s’est transformée dans les armes que nous connaissons aujourd’hui. En 
1430, cet emblème apparaît avec le blason de l’évêque Oger Moriset dans le vélarium peint sur le mur de 
l’extrémité ouest de la nef droite ; en 1440, il est gravé sur l’ostensoir, tout d’abord attribué par la critique à 
l’orfèvre Jean de Malines, mais considéré aujourd’hui, de façon plus probable, l’œuvre de Johannes Dorerii. 
L’emblème s’est donc vraisemblablement transformé entre la première moitié du XIVe siècle et les premières 
décennies du XVe (Cf. D. Platania, Oger Moriset, Aoste, Le Château, 2003 ; A. Vallet, Calici, ostensori e 
reliquiari: Jean de Malines e la produzione orafa ad Aosta nella prima metà del XV secolo, in E. Pagella, E. 
Rossetti Brezzi, E. Castelnuovo (dir.), Corti e città. Arte del Quattrocento nelle Alpi occidentali, catalogue 
de l’exposition (Turin, 7 février-14 mai 2006), Milano, Skira, 2006, p. 228 ; D. Platania, Dal Liber Secreti 
al Tesoro della Cattedrale. Nuovi orizzonti per l’oreficeria del Quattrocento in Valle d’Aosta e un nuovo nome: 
Johannes Dorerii, in BSBAC, 5 (2008), p. 282-288.

même chœur des chanoines pour avoir beaucoup mérité de cette église, se trouve 
le tombeau de la famille Challant sur la porte duquel sont gravées ses armoiries.

14. Le chapitre Cathédral a pour armes un champ azur à quatre fleurs de lys 
d’argent27, une en chef, deux en face et une en pointe de l’écu données par Gontran 
roi de Bourgogne et d’Orléans dans le sixième siècle qui se voient dans presque 
toutes le fenêtres des vitraux colorés de la Cathédrale, dans les marbres de dite 
église, et que le 26 juin 1691 servirent argument péremptoire à un chanoine de 
cette église Blaise Marquis, pour arrêter la fureur du terrible général français mar-
quis de la Houguette qui menaçoit de la brûler et de mettre la ville à feu et à sang. 
Ce chanoine se présenta en habit de chœur avec se confrères à la porte de l’église, 
harangua le général français accompagné de son état major et de sa troupe et entre 
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28 La tête reliquaire de la mâchoire de saint Jean-Baptiste est ici décrite surtout dans l’inscription gravée sur le 
bord de la base. Un terme omis par le chanoine est mis entre crochets. P. Toesca, Catalogo delle cose d’arte e 
di antichità d’Italia. Aosta, première série, fascicule I, Roma, Ettore Calzone, 1911, p. 49-50 ; Vallet, Calici, 
ostensori cit., p. 225-233. 

29 Dans le reliquaire, le mot Christi est abrégé en recourant au monogramme grec : XPI.
30 Le monogramme final FYR a fait l’objet de plusieurs lectures, en raison d’une sorte de S décoratif placé 

entre les lettres (cf. fig. 6). N’étant point paléographe, le chanoine Nourissat trascrit FSCS, alors qu’Édouard 
Bérard lit FERT, comme dans le monogramme de la maison de Savoie (Bérard, Antiquités cit., p. 44-45). 
Nous retrouvons les trois mêmes lettres dans un autre ordre (YFR) dans le blason qui ornait le mausolée de 
François de Challant (aujourd’hui au Musée du Trésor de la cathédrale) et aussi sur le coussin où il appuie sa 
tête. Il s’agit donc d’un monogramme étroitement lié à ce membre de la famille de Challant. Nous propo-
sons ici une lecture plausible de l’abréviation : FYR ou YFR = FRANCISCUS YESUM RAPIT ou YESUS 
FRANCISCUM RAPIT. Cette lecture serait en accord avec la biographie du personnage. François était 
destiné à la carrière ecclésiastique, mais la réputation de son père Yblet fit que, le 15 août 1424, il fut nommé 
comte de la seigneurie de Challand. Déjà prêtre, il est dispensé de la vie ecclésiastique pour remplacer Yblet 
après sa disparition : en 1383, Amédée de Challant, l’aîné des trois enfants d’Yblet, était lui aussi décédé. 

autres choses lui dit «Voila des lys dans la façade de cette église qui annoncent à 
quoiconque y entre qu’elle est le fruit de la munificence des rois de France, nous 
espérons donc de trouver dans vous un cœur français qui saura faire respecter ce 
que vos roi ont fait ». Il n’en fallut pas d’avantage, le général fut desarmé, l’église et 
la Ville furent épargnés.

15. Les vitraux de notre église sont encore un monument d’antiquité d’autant 
plus respectable que l’on a dit que l’on a perdu la méthode de les faire. Leurs 
couleurs imbibées dans le reste de la matière sont aussi vivantes aujourd’hui qu’à 
l’époque qu’ils ont été faits, ceux surtout des cinq grandes fenétres du chœur hautes 
d’environ douze pieds, où sont très bien peints en différentes couleurs les portraits 
de Jésus Christ au centre, de la S. Vierge à droite, de S. Jean Baptiste à gauche et 
ensuite de S. Grat et de S. Joconde vous en offrent un très beau coup d’œil.

 16. La sacristie de la Cathédrale a dans une petite croix d’argent une S. épine 
qu’on n’expose ordinairement que le seul Vendredi Saint pour l’adoration de la 
Croix faite par le clergé ; donnée à cette église dans le 14me siècle par Simon pa-
triarque de Gérusalem ensuite archevêque de Tarantaise.

17. Elle a aussi un reliquaire qui contien le menton de S. Jean Baptiste donc le 
piedestal a la circonférence de trois pied et demi d’argent en partie doré, garni de 
visière et les armoiries de la maison de Challant, surmonté d’une magnifique tête 
aussi d’argent dont le visage a la couleur de chair humaine, et dont la barbe et les 
cheuveux qui tombent en boucle jusqu’au dessous de la nuque sont dorés, autour 
duquel sont gravées ces lettres gothiques28 : In nomine Dni amen. Notum sit omni-
bus quod anno Dni MCCCCX[X]I die ultima mensis aprilis que fuit vigilia ascensio-
nis Dni magnificus ac potens Dnus Franciscus [dominus] Challandi et Montis Ioveti ec 
dedit Deo et ecclesiæ beate et gloriosæ Virginis hoc sanctum reliquiarium ob reverentia 
gloriosi precursoris Xti29 beati Iohannis Baptistæ et c. FSCS [sFsYsR  ]30. S
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Ainsi, François reçoit plusieurs seigneuries (Verrès, Issogne, Saint-Vincent, Villa-Challand, Chenal et Mont-
jovet) et devient capitaine des Savoie comme son père. Il nous semble que cette histoire d’un prêtre obligé 
à une vie laïque (il se marie deux fois) pour des raisons dynastiques est contenue dans sa devise héraldique : 
un animal féroce (lion ou un dragon, ou un loup selon qu’on regarde le mausolée de François de Challant 
ou le reliquaire de saint Jean-Baptiste), symbole de la force, saisit le cimier. Le verbe latin rapio signifie saisir, 
s’approprier, happer, prendre, emporter. L’animal prend François pour toujours (pour l’Église, même s’il 
est marié et dispensé, il reste prêtre), bien que ce dernier soit obligé de suivre une autre voie. La crête du 
blason Challant porte un sanglier avec deux longues oreilles vers le haut entre les deux ailes d’un basilic en 
or et bleu (G. B. Crollalanza, Dizionario storico blasonico delle famiglie nobili e notabili estinte e fiorenti, I, 
Sala Bolognese, Forni, 1986, p. 284 ; N. Dufour, M. Cortelazzo, G. Zublena, Studio di fattibilità per la 
valutazione economica ed arcitettonica del castello di Saint-Marcel : proposte di destinazioni d’uso compatibili, 
in BSBAC, 4 (2007), p. 310, fig. 3 ; p. 318, nota 2). S. Barberi, Il castello di Issogne in Valle d’Aosta : diciotto 
secoli di storia e quarant’anni di storicismo, Torino, Allemandi, 1999, p. 60, fig. 33. 

31 Dans son Coup d’œil, Jean-Antoine Gal rapporte que «  le grand bassin monolitique (ancien sarcophage 
romain) qui aurait servi long-temps, à ce que l’on croit, pour le baptême par immersion. Ce bassin etait dans 
l’église baptismale près des fonts baptismaux actuels, maintenat il se trouve dans la cour de l’achidiaconé ». 
S’agit-il de la « grande pierre creuse » que Besson décrit comme étant située à l’entrée de la cathédrale et 
utilisée pour le baptême ? Il n’est pas certain que ce soit le grand sarcophage monolithique maintenant situé 
contre le mur du palais de l’archidiacre à l’intérieur du jardin du cryptoportique du forum. Gal, Coup d’œil 
cit., p. 17 ; É. Bérard, Appendice aux antiquités romaines et du Moyen Age dans la Vallée d’Aoste, Turin, Para-
via, 1888, p. 15. À ce propos, l’historien Besson affirme qu’« […] on voit, à l’entrée de l’église (cathédrale), 

18. Parmi les monuments 
de la pitié et de la foi de nos 
vieux, notre sacristie compte 
encore deux chasses d’argent 
qui renferment les reliques 
de S. Grat et de St. Joconde 
évêques d’Aoste ayant a peu 
près quatre pieds de lon-
gueur sur un pied et demi de 
largeur, ayant chacune cinq 
statues des saints ou saintes 

à chaque côté et une aux têtes, en tout douze statues chacune d’argent, avec des 
colonnes aux quatres coins en forme de pyramide surmontées d’artichauts avec 
couvercles, et tout en partie doré, sur les quelles on ne trouve d’autre inscription 
que celle à Sancte Grate ora pro nobis. Celle de St. Grat est du 15me siècle et celle de 
S. Joconde du 17me et sont l’une et l’autre garnies de beaucoup de pierreries. Elle 
a aussi les bustes en argent avec mitre de quatre évêques, St. Grat. St. Joconde, S. 
Anselme et S. François de Sales qui contiennent de leurs reliques et que l’on expose 
sur le maître autel toutes les grandes solemnités avec celle de St. Jean Baptiste dont 
j’ai déjà parlé.

19. Au fond de la Cathédrale, contre la muraille septentrionale l’on voit une 
énorme pierre creuse31 dont on se servoit, dit-on, autrefois pour baptiser par im-

Fig. 6. Trésor de la cathédrale. Tête reliquaire de saint Jean-
Baptiste. Le monogramme FYR dont les lettres sont alternées 
de S décoratifs, à la fin de l’inscription.

6.
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une grosse pierre creuse qu’on croit avoir servi autrefois à donner le baptême par immersion […] ». J.-A. 
Besson, Mémoires pour l’histoire écclésiastique des diocèses de Genève, Tarantaise, Aoste et Maurienne et du déca-
nat de Savoie, Moûtiers 1871, p. 266. HEA, III, p. 62-64 ; M. C. Ronc, R. Dal Tio, Il lettorino-ambone di 
Aosta. Ricostruzione storica dello spazio liturgico, confronti stilistici e ipotesi cronologiche, in BSBAC, 4 (2007), 
note 10, p. 197.

32 Il s’agit d’un témoignage direct de l’existence du jubé. Sa démolition a eu lieu en 1838, alors qu’André 
Jourdain était évêque. J.-M. Henry, Histoire de la Vallée d’Aoste, Aoste, Marguerettaz, 1967, p. 211. L. 
Colliard, Le Coutumier de la Cathédrale d’Aoste et le cérémonial pontifical selon le rit valdôtain, in Recherches, 
V, p. 13.

33 P. di Pingon, Viagi per me Philiberto Pingon fatti da tutto il mio studio  ; ASTO, Biblioteca Reale (Storie 
della Real Casa, Storia generale, mazzo 6 n. 1), f. 154. Claude Mochet transcrit l’épigraphe ainsi : D. M./
ANNIæ S. EU./ RIDIS DAN/NIUS VALERIA/NUS CONIU/GI, cf. Mochet, Porfil cit. p. 29 ; O.-E. 
Obert (dir.), Roland Viot. Histoire ou chronologie du Duché d’Aouste, in AA, IV (1970), p. 222 ; C. Promis, 

mersion et que M. le Général Compte de Loche commandant de ce Duché dans 
son mémoire académique du 11 mars 1821, confirmé ensuite par Mr l’ingénieur 
Zalucchi dans son rapport du 13 août 1822 a signalé comme étant le sarcophage 
d’un général romain dont le couvercle en pierre est dans la maison de notre archi-
diacre. J’en laisse la discussion aux savants.

20. Dans la muraille à la hauteur de deux toises qu’est au midi de la Cathédrale 
en dehors, entre la chapelle de St. Grat et l’arcade qui donna passage à l’évêque de 
son palais à l’église, on voit un petit marbre blanchâtre sur lequel sont gravées ces 
lettres : Vioninus Feliss[x]ie, civis aug. Ædificavit capellam istam i. honore Scor. Ger-
vasii et Protasii anno MCCC[X]LIII cuius anima requiesci [a]t in pace.

21. Un autre monument de notre Cathédrale est le jubé32, espèce de tribune 
qui est dans la nef du milieu et qui sépare le chœur des chanoines et le sanctuaire 
du reste de l’église, monument antique d’autant plus remarcable qu’il est le seul de 
l’Italie, excepté celui de la collégiale de St. Ours, quoiqu’il y en ait encore en France, 
puisque nous avons vu entre autres que Charles X a été sacré sur le jubé de la 
Cathédrale de Rheims. En yra les grandes solemnités chanter l’épitre et l’évangile, 
et le Conseil des Commis l’unique des états de notre chère Monarque, qui ancien-
nement voit dans le Duché autorité souveraine qui encore aujourd’hui conserve à 
la cour le pas après le Sénat, y va entendre la messe. Nos Princes vers la fin du siècle 
dernier, lorsque nous eûme, quoique dans des circonstances facheuses, l’honneur, 
la gloire et le plaisir de les avoir au milieu de nous, allaient aussi là entendre la 
Messe. Il a, il est vrai, l’inconvenient de ne pas laisser voir aux fidèles les cérémonies 
de l’église puisqu’on ne peut le voir que par trois portes ; mais d’une autre côté il 
est cause que tout paroit à dedans très grave et très majestueux et au reste il donne 
d’abord à tout le monde une idée de l’antiquité de cette église. On dit que dans le 
chœur de la cathédrale du côté de siège épiscopal existait cette inscription que je 
n’ai pas pus découvrir, en gothique : d. m./anniæ iuridici/q. annius/valerianus 
conjugi33. 
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Le antichità di Aosta, Torino, Stamperia Reale, 1862, facsimile de l’éd., Sala Bolognese 1979, p. 52  ; A. 
Zanotto, Valle d’Aosta antica e archeologica, Quart (Aosta), Musumeci, 1986, p. 269 ; Cavallaro, Walser, 
Iscrizioni cit., n° 20, p. 59.

34 Dal Tio, La Croix-de-Ville cit.
35 En 1831, le chanoine Nourissat peut encore voir les ruines du cloître et une partie de l’église Saint-François. 

Leur démolition définitive sera établie le 18 mai 1836 pour laisser la place au nouvel Hôtel-de-Ville. D’après 
les documents écrits, il semblerait que les portiques étaient déjà en construction. Cela expliquerait ce qui 
est dessiné dans le Plan Grosso de 1827, où la colonnade est représentée en même temps que les restes du 
cloître et de l’église (R. Dal Tio, Derniers vestiges du cloître du couvent de Saint François, in “Le Flambeau”, 
II/2013. L’épitaphe transcrite est l’obitus du notaire Jean-Antoine Jeantet (20 juin 1671), père de Jean-Fran-
çois (1622-1692). Ce dernier naît à Aoste, se marie, mais quitte rapidement sa femme pour la vie religieuse, 
entrant dans l’Ordre des Conventuels. Il devient un religieux très connu pour sa sainteté et pour sa profonde 
culture théologique ; Père Felix, Les enfants de St. François au Val d’Aoste. Les Cordeliers, Aoste, Margueret-
taz, 1957, p. 94-95.

23. Après que Calvin eût penetré dans ce pays, qu’il eût tenu des assemblées, 
qu’il eût proposè l’acceptation de ses nouveautés, et qu’il eût dû en partir avec 
precipitation l’on vota d’établir plusieurs moments pour remercier Dieu de ce qu’il 
n’avait pu y faire brêche et pour conserver à jamais la mémoire de son expulsion. 
Entre autres la ville érigea dans son centre sur la petite place ditte Croix de Ville 
une croix en marbre avec piedestal de plusieurs gradins de la hauteur d’environ 
trois toises [1,82 m.], dans la partie méridionale duquel se trouve une plaque en 
cuivre sur laquelle sont gravés ces lettres : Hanc/Calvini fuga/erexit/Anno MDXLI/
Religionis Constantia/Reparavit/ Anno MDCCXLI 34.

24. Sur la porte de l’église du Royal Collège bâtie par un certain M. Festa de 
Gressan est écrit ce distique  : Sancta vetat Mater per festa subire laborem/Hic per 
Festa tamen surgit ad astra labor.

25. Sur la porte de l’Hôpital de la sacrée Religion des SS. Maurice et Lazare se 
vit sur un marbre noir d’un carré oblong au milieu duquel est incrusté un autre 
ovale de marbre blanc lequel est gravée la croix de la Sacrée Réligion surmontèe de 
la couronne royale et autour du quel sont gravée ces lettres : Nosc. S. Maur et Laz. 
Augustæ .

26. A St François, ancien couvent des Cordeliers35, aujourd’hui sous les arcade 
de l’Hôtel de Ville, à la droite de la porte qui donne entrée aux cloîtres, dans la 
muraille à la hauteur d’une toise, sur une pierre polie de trois pieds de largueur sur 
deux et demi de longueur on lit ce qui suit : Ita viator, unum te volo / Me Francisci 
habiti indutum / Immaculata Ioannem / Antonium Jantez / Virgo tenet tum voto/Civis 
eram Augustæque / Notarius ipse bonorum / Partem Francisci / Fatribus ultro dedi / 
Dona Deo mea cum referam / Vos mutuo pro me / Proque meis, fratres / Fundite quas 
preces / Obiit an. Dni 1671, die 20 junii. 

27. Dans l’église du même couvent, au chœur du côté de l’évangile entre les 
effiges du comte Boniface de Challant et de son épouse, existoit l’inscription sui-
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36 Parmi les inscriptions reportées par le chanoine Nourissat, il y a celles de l’église Saint-François. Il s’agit 
de l’épitaphe placée sur le mausolée de Boniface Ier de Challant et de son épouse Françoise de Roussillon. 
Quelques fautes mises à part, le texte correspond à ce que rapportent Mochet et De Tillier. Ce dernier des-
sine le monument surmonté de sa pierre tombale (Mochet, Porfil cit, p. 345 ; J.-B. de Tillier, Historique 
cit., p. 146). Nous ne savons presque rien du sort des mausolées des Challant. En 1868, il y a des parties 
mutilées de la statue de Boniface Ier à l’évêché ; en 1872, il est certain qu’il y en a dans le lapidaire aménagé 
par le chanoine Édouard Bérard contre la paroi sud de la cathédrale. Il est très probable qu’en 1831, c’est-
à-dire 5 ans avant la décision de démolir les vestiges de Saint-François, Nourissat ait encore pu voir les 
mausolées dans le chœur. D’après la reconstruction chronologique de l’église faite par Bruno Orlandoni, 
le sarcophage était placé dans la niche obtenue dans l’épaisseur du mur du clocher, structure qui apparaît 
encore en 1827, dans le plan Grosso ; Orlandoni, La chiesa di San Francesco cit., p. 28, 44, 51).

37 Le chanoine Nourissat décrit une pierre tombale portant l’emblème de l’Ordre des Frères Mineurs : deux 
bras croisés, l’un nu et l’autre vêtu. Les armes des Franciscains prévoient également une croix latine de cou-
leur rouge qui intersèque ces bras verticalement, mais cet élément n’est pas signalé dans la description ; en 
revanche, des fleurs tressées imprécisées sont signalées à la base. L’image, avec l’inscription qui complète la 
dalle, fait référence à un religieux célèbre : le Commissaire général de l’Ordre des Conventuels, père Visiteur 
du Piémont et de la Savoie et père gardien du couvent d’Aoste, Stephanus Aymonier. Nous connaissons la 
famille d’origine de ce personnage, anoblie vers 1631-1632, et nous savons qu’une porte sculptée a été com-
mandée en 1632 pour la chapelle dédiée à saint Bonaventure. Le tympan mixtiligne qui la surmonte porte 
les mêmes armes que la pierre tombale décrite par Nourissat. La porte est conservée à l’église paroissiale de 
Gressan ; la dalle de pierre se trouve dans les dépôts de la Surintendance et sa photograhie a été publiée par 
Bruno Orlandoni (fig. 7). F. G. Franchini, Bibliosofia e memorie letterarie di scrittori francescani conventuali 
che hanno scritto dopo l’anno 1585, Modena, Eredi Soliani Stampatori, 1693, p. 327 ; B. Orlandoni, Archi-
tettura in Valle d’Aosta, dalla Controriforma al XX secolo, Ivrea, Priuli e Verlucca, 1996, p. 93. 

vante avant la démolition36 : Clauditur in tumulo Bonifacius isto / Magnificus Miles, 
Mareschallusque Sabaudi / Principis antiqua de Challand sti[r]pe creatus / Fenigii 
[Fenicii]dominus clarissimus atque Vareti/Iustitiæ, Pacisque Pater Comitemque secutus 
/ Est viridem in campos quos bona Apulia servat / Hunc [Hinc] post multa legit præ-
clare gesta locellum / Quo sua cara sibi conjux Francisca juncta est.

28. Au ci devant couvent de S. François dans la chambre au rez terre qui est à son 
nord-ouest confinant presque au puits public, au milieu de la muraille occidentalle. 
Près du plancher supèrieur se voit une pierre d’un carré oblong qui dans une ovale 
qu’on y a gravé au milieu, renferme deux mains en croix et quelques fleurs entrela-
cées au dessous aux deux côtés duquel sont gravés les mots suivants: Tot hoc quadra-
tum / Edificiu inchoari/Et perfici curavit / A. fu[n]da[n]tis R[everendus] Ad[mirabilis] 
M[agister] Stephanus Aymonier / D[omin]u[s] Comis[sarius] Gen[eralis] Esset/Totius 
Sabaudiæ et Pedem[ontis]. /1636 37.

29. Dans la même chambre se trouve un marbre blanc amovible sur lequel sont 
écrits en lettres rouges les mots suivants : Cineres / Fratrum Minorum / Expectantes 
beatam spem / Et ad laudem gloriæ magni Dei / Hic conduntur / Spiritus alibi, / Ora 
quæs viator / Ut in novissima tuba / Lux perpetua luceat eis / MDCCXX.

30. Au couchant de la ville sur la route du Petit S. Bernard, sur la cahûte où se 
réuinissent les chevaliers Tireurs pour s’exercer au jeu de l’arquebuse, est écrit ce qui 
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38 A. Angelucci, Il tiro a segno in Aosta dal XII al XIX secolo, Aosta, Tipografia G. Baglione, 1864. 
39 Joseph-Auguste Duc mentionne l’inscription sur le pont dans son Histoire de l’Eglise d’Aoste en 1914 : « Le 

Pont-Suaz s’étant écroulé, la Cité d’Aoste le fit reconstruire en bois, à ses frais, long de 260 pas. Ce pont a 
disparu et a fait place, en 1860, au pont en pierre actuel. Ce pont était, déjà au treizième siècle, connu sous 
la dénomination de Pons Suavis, pont agréable, parce qu’il offre un coup d’œil charmant sur la Vallée, ou 
parce qu’il est plan et non convexe, comme l’étaient les ponts romains. Au milieu de l’ancien en bois, sur une 
pierre brute, on lisait cette inscription latine: Ponte vetustate collapsum, avita temporum nequitia, sumtibus 
non exiguis, iterum construxit Augustana Civitas MDCCCXVIII ». J.-A. Duc ne cite pas la source d’où il 
transcrit l’inscription ; à l’époque de l’édition de l’Histoire, le pont en bois de 1818 a déjà été remplacé par 
le pont en pierre de 1860 et Duc ne deviendra évêque qu’après 1870 (HEA, IX, p. 324). Puisque la citation 
du chanoine Nourissat date de 1831 et comme à l’époque le pont était encore en bois, il s’agit de la première 
information sur cette épigraphe. 

40 C’est l’épigraphe de l’évêque Pierre-François de Sales, décédé le 29 novembre 1783 et enseveli dans la cha-
pelle du Grand Séminaire. Fonti, p. 321.

suit sur une pierre polie38 : Jeu de l’arquebuse approuvé par Amé VIII en 1427/doté 
par S. A. la Régente M. Jeanne Baptiste / en 1668, / et Illustré par la presence avec coups 
d’éclat / de S. A. S. Charles Amedée Albert / Prince de Savoie Carignan le 4 Juillet 1827.

31. Au milieu du pont Suaz qui est sur la Doire au midi de la Ville long de 260 
pas sur une pierre brute longue de trois pieds et demi sur deux de largeur est gravé 
ce qui suit: D. M. / Pontem vetustate collapsum / invita temporum nequitia / sumpti-
bus non exiguis / Iterum Construxit Augustana Civitas / MDCCCXVIII 39.

32. Sur la porte d’entrée du Séminaire sont gravées ses paroles: 17 Seminarium 
77. Au milieu de la chapelle in plano se voit une pierre sépulcrale de la longueur de 
sept pieds sur trois de largeur sur laquelle sont gravées les lettre suivantes40: Illmus et 

Fig. 7. La dalle concernant Stephanus Aymonier.

7.
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41 Claude Mochet la décrit « aux degréz du logis de monsieur Erasme Pascaz notaire » : Mochet, Porfil cit., 
p. 32-33. Carlo Promis la situe dans la maison Cristiani-Gerbore, puis Édouard Bérard dans le lapidaire du 
cloître de la cathédrale. Cf. Mommsen, CIL cit., col. 6847, p. 759 ; É. Bérard, Antiquités romaines et du 
Moyen Âge dans la Vallée d’Aoste, Turin, Paravia, 1881, p. 44 ; Promis, Le antichità cit., p. 54 ; Barocelli, 
Forma Italiæ cit., col. 184 ; Zanotto, Valle d’Aosta antica cit., p. 269 ; Cavallaro, Walser, Iscrizioni cit., 
p. 62-63.

42 Retrouvée en 1728 dans les fouilles des fondations de l’église Saint-Étienne, cette inscription est décrite par 
Carlo Promis, qui affirme qu’elle se trouve à Aoste dans la maison Cristiani aujourd’hui Gerbore (« trovasi in 
Aosta nella casa Cristiani ora Gerbore »), cf. Mommsen, CIL, vol. V, 2, col. 6842, p. 759 ; Promis, Le anti-
chità cit., p. 44 ; Barocelli, Forma Italiæ cit., coll. 34, 141-142 ; É. Aubert, La Vallée d’Aoste par Edouard 
Aubert, Paris, Mayot, 1860 [Région autonome de la Vallée d’Aoste, Aoste 1958], p. 188-189 ; Zanotto, 
Valle d’Aosta antica cit., p. 224 ; Cavallaro, Walzer, Iscrizioni cit., p. 56-57.

43 Au sujet de cette épigraphe, il écrit à Carlo Promis : « Je vous dirai en passant que la pierre où se trouvent 
les noms de Julius et de ses enfants, laquelle vous avez copiée à l’entrée de la maison des avocats Gerbore, fut 
transportée de l’église de Roisan, à Aoste par les soins du comte Aug. [Augustin] de Bard en 1805, et placée 
avec les autres dont il fit une collection dans le local où vous l’avez vue ». Mochet, Porfil cit., p. 30-31 ; 
Mommsen, CIL cit., col. 6862, p. 762 ; Barocelli, Forma Italiæ cit., coll. 27, p. 65 ; Aubert, La Vallée 
d’Aoste cit., p. 25 ; Gal, Coup d’œil cit., p. 25 ; Promis, Le antichità cit., p. 45 ; Zanotto, Valle d’Aosta 
antica cit., p. 369-370 ; Cavallaro, Walser, Iscrizioni cit., p. 112-113 ; J. Pignet, in BASA, 44 (1968-
1969), p. 141.

44 Mochet, Porfil cit., p. 80 ; Mommsen, CIL cit., col. 6861 ; Barocelli, Forma Italiæ cit., col 65 ; Aubert, 
La Vallée d’Aoste cit., p. 51-52 ; Promis, Le antichità cit., p. 50 ; Zanotto, Valle d’Aosta antica cit., p. 369-
370 ; Cavallaro, Walser, Iscrizioni cit., p. 111-112.

45 Édouard Aubert et François-Gabriel Frutaz confirment tous les deux qu’à l’époque (É. Aubert la décrit et la 
dessine en 1860 et F.-G. Frutaz en 1894) l’inscription faisait encore partie de la collection épigraphique de la 
maison Cristiani-Gerbore. De plus, Aubert écrit : « J’ai ensuite relevé attentivement les inscriptions placées 
dans le vestibule et dans l’escalier de la maison d’un notaire [Gerbore] de la ville. Voici les cinq principales 

Redmus / P. F. Salesius Ep. Augs / Hac ædificata domo / et ditata meritis / et virtutibus 
plena / Ob. III Kal. Dec An. MDCCLXXXIII / Æt. LXXX. Ep. XXXXIII.

33. Dans le vestibule de la maison Christiani in plano et ensuite au long de 
l’échelle à droite et à gauche à peu près à la hauteur de l’homme sont incrustées 
dans la muraille sept pierres sépulcrales que M.r le comte de Bard alors propriétaire 
de cette maison a eu soin de recueillir et de les y faire placer, dont les inscriptions y 
gravées autant qu’on a pu les déchiffrer sont comme suit: anno xvii/meses iii. d. 
k. xxv/iulius eros/conjugi incomparabili41

34. d. m. / p. vines firmiani / aug. dil vir. num / erro p. vines. / fortunatus 
pat. / vineria faustina / patri karissimo / dum vixit, viro / cessavi perdere 
utrumque /mors intercessit nunc / ab utroque vaco42. 

35. v. f. / c. m. iulius saturnins / fili, sibi et / valeriæ primæ / uxori /c. f. 
iulio c. f. i / c. iulio c. f ii / c. iulio c. f. iii / c. iulio c. f. iiii/filiis43. 

36. d. m. / s. ermil fortunato / filio, patri / benemerenti / et claudio 
firminiæ / matri benemerenti / et claudio firmino44

37. f. s. / mario saturnino / fil. sibi et / saturninæ filiæ t. tullius /cassii 
fil. secundus/F.45
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[...] Vers le 1805, elles furent transportées à Aoste, et scellées là où elles se trouvent maintenant ». Momm-
sen, CIL cit., col. 6850 ; Barocelli, Forma Italiæ cit., coll XXVII, p. 184 ; Aubert, La Vallée d’Aoste cit., 
p. 188-189 ; Promis, Le antichità cit., p. 47 ; F.-G. Frutaz, in BASA (XVI), 1894, p. 75 ; Zanotto, Valle 
d’Aosta antica cit., p. 271. Cette inscription a été mise sur fiche par Maria Antonina Cavallaro, qui n’indique 
pas où elle est conservée. Cf. Cavallaro, Walser, Iscrizioni cit., p. 66-67.

46 Au début du XVIIe siècle, Jean-Claude Mochet situe cette épigraphe « dans la cour de la maison des hoirs 
du sieur advocat Maillet en la cité » cf. Mommsen, CIL cit., col. 6844, p. 759 ; Mochet, Porfil cit., p. 32. 
Barocelli, Forma Italiæ cit., col. 184. Carlo Promis affirme que cette stèle a été perdue, cf. Promis, Le anti-
chità cit., p. 52 ; Zanotto, Valle d’Aosta antica cit., p. 269 ; Cavallaro, Walser, Iscrizioni cit., p. 60-61. 

47 Roland Viot la décrit «  Ibidem iuxta templum Divæ Mariæ  in pariete cuiusdam sacelli  », O.-E. Obert 
(dir.), Roland Viot cit., p. 224. Claude Mochet la décrit « en la muraille de la chapelle Sainct-Gervaise près 
la cathédrale en marbre noir », Mochet, Porfil cit., p. 29, 92 ; Mommsen, CIL cit., col. 6852; Barocelli, 
Forma Italiæ cit., col. 184 ; Aubert, La Vallée d’Aoste cit., p. 50 ; Promis, Le antichità cit., p. 50 ; Zanotto, 
Valle d’Aosta antica cit., p. 271 ; Cavallaro, Walser, Iscrizioni cit., p. 76-77.

48 Cette inscription est reprise par pseudo Monterin, par Mochet et par De Tillier avec quelques différences : le 
O d’Optimo manque, reduci au lieu de reducit, dedicavit au lieu de dicavit. J.-C. de Tillier [sous le pseudo-
nyme de Daniel Monterin], Totius Vallis Augustæ compendiaria descriptio, AA, IV (1970), p. 218 ; Mochet, 
Porfil cit., p. 23, 63-64 ; De Tillier. Historique cit., p. 101-102. 

49 C’est la Porta Decumana. Barocelli cite Nourissat dans son ouvrage Forma Italiæ cit., zone IV, col. 129. 

38. d. o. m. / apponius / flav. cisasaponius / felicissimus / filio karissimo46

39. d. m. / lucius pompuliu / primitivi / lucius pompolus / ianuarius / et 
pullia / arescusa / parentes47

40. La tradition est que dans quelques endroit de cette ville où avoit campé Var-
ron devait exister l’inscription suivante mais qui n’existe plus que dans l’histoire et 
qui surement est au piedestal de la colonne érigé en l’honneur de Jupiter au grand 
St. Bernard sur les frontières du Vallais: iovi max/genio loci/f. reduci/terentius 
varro/dedic48.

41. Les principaux monuments existans dans la Cité d’Aoste, tels que l’ancien 
Pont de Pierre, le magnifique arc de triomphe érigé en l’honneur d’Auguste César, 
l’Amphithéatre, le Palais du Préteur, les trois portes avec coulisses se trouvent au 
bourg de St. Ours, paroisse de St. Laurent; cependant dans le district de ma paroisse, 
la seule intra muros composée de la Cité proprement ditte se voient encore différens 
restes de la grandeur et magnificence romaine. Les murs de cette ville formant un 
carré d’environ une lieue de circuit, d’une énorme épaisseur et d’environ quatre 
toises de hauteur, tout construit en dedans et en dehors en pierre de taille, mais que 
l’incurie a presque toutes laissé emporter. Ces murs avoient de distance en distance 
des tours plus au moins élevées, dont une en forme de barraque se voit au sud-est 
de la Ville, au midi on voit la tour de Bramafam assez élevée avec une enceinte envi-
ronnée de hautes murailles; au sud-ouest existe la tour du Lépreux avec quelques 
chambres habitables, et un petit jardin dont on se sert comme d’un lazaret, dans le 
cas qu’il y eût quelqu’un infecté de maladie épidémique. Au couchant, Porte Savoie, 
on apreçoit des restes d’ouvrages romains, peut-être d’une porte49. A l’angle qui est 
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50 Cette information est contenue dans l’ouvrage de Barocelli, Forma Italiæ cit, p.131, note 1.
51 C’est le revêtement de sol romain en mosaïque que Promis décrit huit ans plus tard  : «  Avanzi di un 

pavimento in mosaico vedonsi… in certe ignobili case della contrada Trottechien, vecchio nome della via 
del Tempio ». C. Promis, Relazione su ricerche di antichità fatte in città e Valle d’Aosta nell’agosto-settembre 
1838, in “Notizie degli scavi”, 1883, p. 4-5 ; Barocelli, Forma Italiæ cit., zone IV, col. 145 ; Zanotto, 
Valle d’Aosta antica cit., p. 179. 

52 Avec un autre autel dédié à Mythra par un certain Anthiocus, déjà situé par Pingon en 1550 dans la maison 
d’un chanoine de la cathédrale, il a fait partie de la collection de la maison Lyboz. Les deux autels ont ensuite 

au nord-ouest se voit encore une tour ronde assez élevée toute en pierre de taille 
avec une masure, et en venant du côté du levant Porte St. Étienne50, se voient les 
reste d’un haut et vaste édifice romain et enfin presque au nord-est existe une porte 
de construction romaine sur la route du Grand S. Bernard, avant d’arriver à l’angle 
du nord-est où est une haute tour carrée et les prisons, mais dans le district de la 
paroisse de St. Laurent dont Mr le curé ne manquera pas de vous parler.

42. Au couchant de la Cathédrale existent des restes de murs romains formant 
un carré d’environ cinq cents pas. On dit que c’étoit le marché des romains. Des-
sous la rue inférieure des prêtres entre autres, au nord du jardin de monsr l’Archi-
diacre, qui est sur la place au nord-ouest de la Cathédrale, exite un souterain de 
la largeur d’une rue étroite avec hauteur proportionnée et qui dit-on doit passer 
dessous la grand-porte de l’église, quiqu’on ne puisse pas arriver jusque là. Dans les 
caves de la Théologale qui est au midi de la place de la Cathédrale existent quelques 
restes des romains qu’on dit être leurs bains, et l’on assure entre autres, encore qu’il 
ne soit pas visible sans qu’on y fasse des fouilles, que là exite un canal dont le dedans 
etoit de plomb qui s’est consumé dans la nuit des temps que les romains avoient 
fait passer dessous le Buttier, torrent qui vient du Grand S. Bernard et de la Vallé 
de Valpelline et par lequel ils introduisoient dans la ville l’eau d’une bonne fontaine 
éloignée une lieue, dont cette cité seroit heureuse d’avoir la continuation.

43. Au couchant de la rue ditte Trotte Chien [Trottechien] dans les propriétés de 
Pierre-Joseph Norat existe un mastic qui paroit du marbre azuré, mais qui a diffé-
rentes nuances, et dans lequel sont incrustés comme en mosaïque un grand nombre 
de pièces de marbre blanc qui tout ensemble présente l’aspet du ciel étoilé. Il n’est 
pas a découvert partout, mais à juger par les endroits visibles il paroit qu’il tienne 
l’emplacement d’un gros salons et qui aujourd’hui sert de pavé à deux étables et 
à leur basse-cour qu’est au nord où la mosaïque est couverte de plusieurs pieds de 
terre et n’a été découverte pour autant qu’elle l’est que depuis quelques années51.

44. L’inscription suivante qu’autrefois etoit dans la cour des frères Lyboz et 
depuis long temps dans celle de la prévôté avec l’agrément d’un chanoine a été 
emportée par monsr l’avocat Rebogliatti qui probablement la conserve chez lui : 
iovi iunon minerv/antonia m. lyb/aphrodisia scyphos/ic venereum specu-
lum/donum dedit52
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été emmenés à Ivrée, dans le palais Perrone-Giusiana. Aujourd’hui, ils sont tous deux conservés à Ivrée, au 
Museo Civico P. A. Garda. Promis, Le antichità cit., p. 28 ; Obert (dir.), Roland Viot cit., p. 229 ; J.-C. de 
Tillier [sous le pseudonyme de Daniel Monterin], Totius Vallis Augustæ cit., p. 218 ; Mommsen, CIL cit., 
col. 6829 ; Barocelli, Forma Italiæ cit., col. XXXVII, 155 ; Zanotto, Valle d’Aosta antica cit., p. 196-197 ; 
Cavallaro, Walser, Iscrizioni cit., p. 32-33.

Après exacte recherche faite je suis persuadé qu’il n’y a pas dans ma paroisse 
d’autres inscriptions, sarcophages, ni monumen[t]s qui puissent mériter l’attention 
des savants, ni même des curieux, si j’ai pu vous obbliger dans cette ciconstance 
et si je suis assez heureux de vous transmettre quelques choses qui puissent entrer 
dans votre plan, je saisis cette occasion pour vous prier de vouloir bien agréer les 
respectueux hommages de celui qui a l’honneur d’être de Monsieur le Président

Le très humble et très obéissant serviteur
F. F. Nourissat chanoine 
curé de la Cathédrale


