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AIX-LES-BAINS A L'ÉPOQUE ROMAINE
PAR P. WUILLEUMIER

A d é f a u t de textes littéraires, les inscriptions et les monum e n t s nous d o n n e n t de précieux renseignements sur le
passé r o m a i n d'Aix-les-Bains.
Les h a b i t a n t s portaient le nom d'Aquenses 1 ; la ville
s'appelait donc Aquse. Une tradition locale, que vient
encore de consacrer l'inscription du nouvel établissement
thermal, y a j o u t e à tort l'épitliète Gratianœ ; elle peut s'expliquer soit p a r une m a u v a i s e lecture du nom Clarianus
dont ce potier a estampillé plusieurs briques romaines, soit
plutôt par une mauvaise interprétation des textes ecclésiastiques où sont m e n t i o n n é e s « les eaux du diocèse de Grenoble » — Aquœ Gratianopolis
diocœsis2 ; si Aix f u t rattachée au diocèse de Grenoble, elle appartenait à la colonie
de Vienne. Ses eaux étaient assez connues pour suffire
à la désigner p a r m i les autres cités thermales.
Les h a b i t a n t s portaient le titre de vicani 3 ; la ville était
donc un vicus (bourg), u n e fraction de pagus (canton). Les
p r i n c i p a u x citoyens f o r m a i e n t une association de propriétaires — possessores 4 — qui jouait un rôle social et politique : ils désignaient dix délégués — decemlecti
possses1 . C.

I.

L.,

XII,

2461

; WUILLEUMIER,

R.

Ε.

Α.,

1934,

P.

2. Cf. de LOCHE, Mém. Acad. Savoie,
VII, 1899, p. 25.
3 . C. I. L., X I I , 2 4 6 1 ; R. Ε. Α., 1 9 3 4 , P . 2 0 0 .
4 . Ç.

I.

L.,

X I I , 2 4 5 9 ; 2 4 6 0 ; 5 8 7 4 ; R,

Ε.

Α.,

1934,

P.

200,

200.
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sorum 5 — qui constituaient le conseil municipal. D'autres
recevaient le titre de patroniG (bienfaiteurs).
On connaît deux familles influentes. D'une part, L. Pompeius Campanus a gravé sur un arc les noms de cinq parents 7. D'autre part, dix inscriptions désignent dix-huit
membres de la famille Titia8 ; tous les hommes ont le
même prénom, Decimus ; les surnoms ne manquent pas de
fantaisie: Hilarus, Chelido (l'hirondelle), Dorcas (la biche);
les Titii se mariaient souvent entre eux ; un fils a reçu
exceptionnellement le nom de sa mère, ce qui confirme
l'influence de cette gens. Un patronus s'y rattache, Zmertuccius Titanius, gaulois r o m a n i s é 9 . En outre, plusieurs
personnages de marque ont vécu à Aix, sans doute pour y
prendre les eaux : ainsi, C. Vibrius Punicus f u t successivement préfet de la cavalerie, centurion primipile, tribun
militaire, préfet de la Corse 10 ; un autre questeur, édile
curule, préteur, légat de la province d'Asie 1 1 ; un troisième, sénateur 12.
Plusieurs dieux sont invoqués : Mercure 13 et les déesses
Mères 14 , auxquels est conféré le surnom d'Auguste en
l'honneur des empereurs ; Borino ou Borvo 15, divinité des
sources, qui a donné son nom à d'autres stations thermales;
les Comedovi, qui restent mystérieux 16. Deux sacerdoces
sont mentionnés : un flamine de Mars a élevé un temple 17,
et un sévir augustal célébrait le culte impérial 1 8 . Enfin,
deux inscriptions parallèles attestent deux donations
5.

6.

C. I. L., X I I , 2 4 6 1 ; R. Ε. Α.,
Ibid.

7. C.

I.

L„

8.

Ibid.,

9.

R. Ε. Α.,

10.

C.

XII,

I . L.,

1934,
XII,

2453.
2452.

1 3 . Ibid.,

2435 ;

14. Ibid.,

2447.

1 5 . Ibid.,

16. Ibid.,
17. Ibid..
18. Ibid.,

2443-4.

2445.
2458.
2457.

P.

200.

2473.

2457 ; 2459-61

11. Ibid.,
12. Ibid.,

1934,

P.

2455.

2437.

; 2467 ;

200.

2471 ;

2478-9

;

5874 ;

5876.
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curieuses 19 : « un bois avec son vignoble pour célébrer des
jeux en l'honneur de l'empereur » et « un four de potier
avec son revenu pour un repas sacré ».
Trois monuments restent en partie debout. L'arc de
Campanus, assez bien conservé, avait une destination non
pas honorifique, mais funéraire, comme le prouve l'inscription où apparaît le terme vivus 20. Ce type de tombeau
est exceptionnel. Les grandes pierres forment un bel appareil : deux pilastres décorent une des faces ; huit niches,
ménagées dans la frise, devaient abriter des statues ou
des urnes.
Un édifice rectangulaire, dont il reste trois côtés, est fait
aussi de belles pierres disposées régulièrement. Il passe
en général pour un temple de Diane ; mais ce pourrait
être une sorte de casino, comme un monument analogue
de Nîmes 21 .
Enfin, les thermes ont beaucoup souffert de la nature et
des h o m m e s 2 2 : un diluvium descendu du Mont Revard,
un bain de chevaux, la pension de famille où Lamartine a
écrit Raphaël, l'établissement moderne les ont saccagés.
Cependant, des sondages pratiqués dès 1772 et surtout les
fouilles méthodiques exécutées récemment par le service
des Monuments historiques ont amené des découvertes
intéressantes. Les salles, disposées selon un plan rationnel,
comprennent trois grandes piscines froides pavées de
dalles, deux baignoires à revêtement de marbre, deux pièces tièdes et plusieurs piscines chaudes montées sur hypocaustes et entourées de gaines, deux fours de chauffe reliés
p a r des conduits souterrains. Les murs étaient ornés de
m a r b r e et de stuc peint. Parmi les fragments sculpturaux,
un torse drapé et une tête de femme, qui dérivent de l'art
hellénistique, rappellent des œuvres découvertes dans les
thermes de Milet, qui datent du IIE s. apr. J.-C. ; un torse
19.
20.
21.
22.

Ibid., 2461 ; R. Ε. Α., 1934, p. 200.
Cf. JULLIAN, Ilist. Gaule, V, p. 67, n. 7 ; VI, p. 206, n. fi.
Ibid., VI, p. 217, n. 3 ; p. 340, n. 4.
Cf. CHAUVEL-WUILLEUMIER, Rnll. Mon., 1936, p. 3 sqq.
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d'homme, à la forte musculature, a reçu des têtes interchangeables ; celle qui a été retrouvée, d'un réalisme
expressif, représente peut-être Constantin. Les monnaies
recueillies vont du IER siècle (colonie de Nîmes) à la fin du
ive siècle (Gratien) ; plusieurs datent de Marc-Aurèle. Enfin, l'édifice porte des traces de remaniements.
Dans ce cadre de ruines se constitue peu à peu un musée
gallo-romain. Aix-les-Bains se doit de recueillir les souvenirs du passé, qui attestent déjà la vogue de cette station
thermale.
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