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Description 

Cette très belle demeure carrée de la fin du XVIIIe siècle, avant 1780, à deux niveaux, 
avec une tourelle carrée en avancée au nord, renferme des décors intérieurs du XVIIIe 
siècle, le grand salon possède une série de panneaux séparés par des pilastres décorés 
de guirlandes de fleurs. Le plafond de la bibliothèque est décoré de peintures en 
camaïeu, et une chambre possède un plafond à la grecque, à personnages et griffons 
en blanc sur fond gris bleu. 
(Les Châteaux de Savoie, de Michèle Brocard) 

 

 

Renseignements  

La terre sur laquelle fut bâti le château de Martinel, faisait partie initialement de la 
seigneurie de Montfort, puis quand cette dernière fut démembrée, la terre appartint 
consécutivement aux nobles Rapier, aux nobles de Regnault de Chaloz, aux nobles 
Chauvet et aux nobles de Carpinel. 
C’est par le mariage de Marie Josephte de Carpinel, veuve de Jean-Guillaume Saultier 
de la Balme de la Fournache, avec Jacques Melchior de Martinel, que cette terre devint 
propriété de cette dernière famille. 

Famille de MARTINEL : 

Ancienne famille de la bourgeoisie de Seyssel, connue depuis la fin du XVe siècle. Le 
premier dont nous trouvons l’existence est François Martinel, bourgeois de Seyssel. Il 
eut au moins deux fils, François l’aîné et François le jeune, bourgeois de Seyssel, qui 
testa le 9 septembre 1573. François l’aîné Martinel était notaire de Seyssel et eut au 
moins un fils, Pierre Martinel, bourgeois de Seyssel et procureur au Sénat de Savoie. 
De son mariage avec Louise Magnin, fille d’Antoine, il eut notamment Ascanio Martinel. 
C’est ce dernier qui acquit la noblesse héréditaire par sa charge de conseiller de S.A. et 
maître auditeur à la Chambre des Comptes, par Patentes du 22 avril 1598. 
(renseignements pris dans « l’Armorial et Nobiliaire de l’ancien Duché de Savoie » du 
comte Amédée de Foras) 

Jacques Melchior de Martinel : 

Jacques Melchior de Martinel, habitant Aix-les-Bains, qui bâtissait une maison en 
1766, fut obligé de se conformer au plan Garella. Ce plan faisait suite à l’incendie du 9 
avril 1739 qui détruisit une grande partie de la ville d’Aix, notamment l’hôtel de ville, 
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les archives municipales et le cadastre ; prévoyait de redresser et élargir les rues, de 
supprimer certaines masures et de reconstruire les maisons ; limitait la hauteur des 
maisons qui ne devaient avoir que deux étages et un rez-de-chaussée, et la hauteur de 
chaque appartement. (renseignements pris dans « Mémoires de l’Académie des 
Sciences, Belles-Lettres et Arts de la Savoie – 4ème série – Tome VIII - 1900»)  

Il paraît fort probable que le château de Martinel fut construit après cette maison, soit 
après 1766 et avant 1780, année où Marie Josephte de Carpinel est dite veuve de 
Jacques Melchior de Martinel. 

Joseph François Marie de MARTINEL : 

Carrière militaire : Officier de la Légion des campements de Sardaigne, chef de la 
section des ingénieurs-géographes en Italie. En 1798, il est au service topographique 
en France. Il passa Colonel. Il prépara les instructions et les programmes précis à 
l’usage des artistes chargés des représentations figurées des champs de bataille.  
Vie civile : En 1814, il vit à Lyon où, passionné d’orticulture et d’agronomie, il fut le 
deuxième Directeur de la pépinière du Rhône Horticulture et botanique. 
Il propagea la culture du murier et l’élevage du ver à soie, la culture de variétés de 
pommes de terre dans la presqu’île de Perrache. 
En 1823, il reçut la Médaille d’or à l’effigie d’Olivier de Serres de la Société d’agriculture de 
Paris pour la comparaison de plusieurs variétés de pommes de terre, de leurs produits. 
Il était membre correspondant de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de la 
Savoie et de la Société royale d’Agriculture de Turin ; membre de la Société 
d’agriculture de Lyon ; membre fondateur de la Société linnéenne de Lyon ; et, 
membre correspondant du département du Rhône, de la Société linnéenne de Paris. 

C’était un grand érudit qui nous a laissé plusieurs œuvres, ainsi que des écrits 
scientifiques, dont : 

1787 - Le Passage des Échelles, Huile sur toile Aix-les-Bains, Musée Faure. 

1787 - Vue générale de Chambéry, peinture sur toile, Musée d’Art et d’Histoire de 
Chambéry. 
Musée savoisien. 

1791 - Idée générale de la ligne militaire... pendant la campagne de 1744. In 
Topographie militaire des Alpes : partie méridionale du versant italien. Avec Costa 
de Beauregard, Roy de Vaquières. Paris, imprimerie du service géographique. 

1799 - Carte du Piémont. Turin, frères Reycends. 

1799 - Carte de la république cisalpine. 

1821 -  Tableaux usuels destinés aux agriculteurs qui recherche dans la pomme de terre 
une qualité particulière. Lyon, Perrin. 

1821 -  Tableaux sur la culture de la Solanée-Parmentière.  

1824 - Tableaux usuels destinées aux agriculteurs qui recherchent dans la pomme de 
terre une qualité particulière. Lyon, Perrin. 

1824 - Tableaux usuels destinées aux agriculteurs qui recherchent dans la pomme de 
terre une qualité particulière. Lyon, Perrin. 1827. Extrait d’un rapport lu à la 
Société linnéenne du département du Rhône, Lyon, impr. de Brunet. 

1827 - Programme des prix mis au concours par la Société royale d’agriculture, Histoire 
naturelle et Arts utiles de Lyon. Commissaires : MM. De Martinel, Cap et 
Dupasquier, rapporteur. Lyon, J.-M. Barret. 

1827 - Rapport à la Société royale d’agriculture, Histoire naturelle et Arts utiles de 
Lyon, sur un concours ouvert pour la destruction de la pyrale de la vigne. 
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Commissaires : MM. De Martinel, Balbis et Foudras, rapporteur.Mémoires de la 
Soc. royale d’agriculture de Lyon. 

1827 - Extrait d’un rapport lu à la Société linnéenne du département du Rhône (sur 
l’élève des vers à soie). Lyon, Brunet. 

 

 
Vue générale de Chambéry – 1787 

 

Famille ROUX de la PLAGNE : 

Ancienne Maison, originaire du Forez (Seigneurs de Beaulieu, Bullieu Molandon, Le 
Chatel, etc.), remontant à Guillaume ROUX, vivant vers 1240, et qui fut un des 
premiers « Juges de Forez ». Cette Famille a donné de nombreux Officiers, Chevaliers 
des Ordres du Roi, dont un Mousquetaire de la Garde, qui se distingua à la Défense de 
Candie, en 1669, et un Capitaine des troupes insurgées, blessé grièvement au Siège de 
Lyon. Ce dernier, Jacques Jean Marie Roux de la Plagne, grand-père de Michel Jean 
Théobald Roux de la Plagne, fut capitaine aux chasseurs du général Louis François 
Perrin de Précy, lors du siège de Lyon du 9 août au 9 octobre 1793 contre des 
contingents de l’armée des Alpes, sous les ordres de François Christophe Kellermann 
puis de François Amédée Doppet. 

Elle a fourni aussi plusieurs Magistrats remplissant les premières Charges du Forez, 
et un premier Président au Parlement de Bourgogne au XVIIe siècle. Un de ses 
Membres, Maire de Montbrison au moment de la Révolution, en fut une courageuse 
victime. 
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Liste des propriétaires successifs 

- Jacques Melchior de MARTINEL(1), né le 10 juillet 1727 
à Chambéry, décédé entre 1775 et 1780. Il épousa le 6 
janvier 1763 à Chambéry, Josephte Marie de 
CARPINEL, fille de Thomas Raymond de CARPINEL, 
dit de Ronde, capitaine au régiment de Tarentaise, et 
de Marie CHOUVET. C’est très vraisemblablement lui 
qui fit construire le château, puis 

- Joseph François Marie de MARTINEL, officier dans la 
légion de campements du Roi de Sardaigne, chef de 
bataillon et chef de section du bureau topographique 
au service de France, baptisé le 25 octobre 1763 à Aix-
les-Bains et décédé le 8 avril 1829 à Lyon. (fils du 
précédent) puis 

- François Joseph Gustave de MARTINEL(2), ancien 
député au parlement sarde, président du Conseil 
Général de la Savoie, chevalier de la Légion d’Honneur, 
né le 30 octobre 1813 à Chambéry et décédé le 25 
janvier 1901 à Chambéry. Il épousa le 15 février 1843 
à Paris, Alexandrine Gertrude Clémentine de 
CROUSAZ-CRETET, fille d’Henri Frédéric Louis de 
CROUSAZ-CRETET, baron de Crousaz-Crétet, et 
d’Emilie Alexandrine BREHERET de COURCILLY. 
(neveu du précédent), puis 

- Michel Jean Théobald ROUX de la PLAGNE(3), né le 27 
décembre 1833 à Lyon et décédé le 19 juin 1900 à 
Saint-Paul-d’Uzore, Loire. Il épousa le 22 novembre 
1865 à Cognin, Marie Henriette Camille de MARTINEL, 
née le 27 décembre 1843 à Cognin et décédée le 6 juin 
1905 à Saint-Paul-d’Uzore, Loire, (fille du précédent), 
puis 

- Marie Emmanuel Gustave ROUX de la PLAGNE, 
officier de cavalerie, né le 12 mars 1870 à Cognin, 
décédé le 29 octobre 1920 à Cognin. Il épousa le 18 
avril 1903 à Montpellier, Marie Thérèse Louise 
Germaine de GENTIL BAICHIS, fille de François Anne 
Marie Vital de GENTIL BAICHIS, lieutenant de 
vaisseau, chef d’escadron au 16e Régiment d’Artillerie 

Territoriale, et d’Eugénie de DURAND. (fils du 
précédent), puis 

- Clément Marie François ROUX de la PLAGNE, né le 4 
mars 1905 à Gray, Haute Saône et décédé le 16 mai 
1993 à Montbrison, Loire. Il épousa en premières 
noces, le 3 janvier 1933 à Lyon, Thérèse Marie 
Fernande de MORAND de CONFIGNON, fille de René 
Auguste Marie de MORAND de CONFIGNON et de 
Régie Marie Constance DESCOURS, et, en secondes 
noces, en 1943, Denise TOUCHARD. (fils du 
précédent), puis 

- Laurence ROUX de la PLAGNE, veuve de Robert de 
MAILLARD (fille du second lit du précédent) 

D’azur au sautoir d’or 

cantonné de quatre 

besants de même 

D'argent, à la fasce d'azur chargée de 
deux étoiles d'or ; en chef, un lion 

passant de gueules ; en pointe, un 

croissant de même 

Recta via, bona via 
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(1) Il était fils de François de Martinel et d’Adélaïde de Monthoux 

(2) Il était fils d’Antoine Alban de Martinel, colonel au 32° Régiment d’Infanterie, né le 7 avril 

1774 et décédé le 2 mai 1813 à Lützen, Allemagne, et d’Angélique-Louise-Camille de Caze 

de Méry. Cette dernière, veuve, se remaria le 9 décembre 1816 à Chambéry, avec Claude-

Gabriel de Launay, vice-roi de Sardaigne de 1843 à 1848, lieutenant-général, sénateur et 

président du Conseil des ministres du royaume de Sardaigne. 

(3) Il était fils de Pierre Amédée Roux de la Plagne et de Marie Emma Henry de Bellevue. 


