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CHAPITRE 4

CONQUETE ET ORGANISATION DES PROVINCES ROMAINES

La conquête de la vallée de l'Isère par les armées de
Rome s'est effectuée en plusieurs étapes, la vallée
n'ayant jamais formé d'unité politique, ni à l'époque
préromaine, puisque deux peuples l'occupaient, les
Allobroges et les Ceut-rons-, ni à l'époque romaine, les
Romains formant deux unités administratives, la cité des
Allobroges, ou de Vienne, la province des Alpes Grées /
Alpes Atrectiennes.

La plus grande étendue de la vallée était occupée par
les Allobroges jusqu'à Albertville; en amont, et jusqu'au
col du Petit-Saint-Bernard, le peuple présent était celui
des Ceutrons ( '90 > .

I- LES ALLOBROGES

A - Principaux repères chronologiques

En 154 av. J.-C., Marseille menacée par les Barbares,
invoque l'aide de Rome, d'où l'expédition punitive de Q.
Opimius' 1S>1 ' . Les Romains interviennent en Gaule

190. B. Rémy, " Les limites de la cité des Allobroges, " Cahiers
(/Histoire, 15, 1970, p. 195-213; G. Barruol, Peuples préromains, p. 295-
307; A. Pelletier, Vienne antique. De la conquête romaine aux invasions alamanniques
(Hème siècle av. J.-C- Hlèrne siècle op. J.-C.), Roanne, 1982, p. 53-62; J. Prieure*
alii, La Savoie des origines à Tan mil. Histoire et archéologie, Renne s, 1983, p.221-223;
F. Bérard, " Un nouveau procurateur à Aime en Tarentaise," Gallia, 52,
1, 1995, p. 343-358; B. Rémy, Carte archéologique, Savoie, p. 54-59.
191. Strabon, IV, 6, 3, trad. F. Lasserre; Y. Roman, "
L'intervention romaine de 154 av. J . -C. en Gaule Transalpine : Essai
d'analyse, "RAN, 1991, 24, p. 35-38.
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méridionale pour faire face à la menace que faisaient
peser les Ligures sur le passage vers l'Espagne dès le
milieu du Ilème siècle av. J.-C.

En 125 av.J.-C., la première campagne de M. Fulvius
Flaccus et en 124, la campagne de C. Sextius
assujettissent les Salyens. Leurs chefs s'enfuient chez
les Allobroges.
Au début de l'année 121 av. J.-C., les troupes du

proconsul Cn. Domitius Ahenobarbus battent les Allobroges
à Vindalium ( au nord-est d'Avignon ) : ces derniers
perdent 20.000 hommes et 3.000 prisonniers < 19Z >.
Les Allobroges sont à nouveau battus au confluent du

Rhône et de l'Isère par Q. Fabius Max i mu s, le 8 août de
la même année selon Pline ( 193 ) : dans cette bataille,
les Gaulois perdent un nombre considérable d'hommes, dont
le chiffre varie selon les sources : 120.000 hommes selon
Tite-Live, 130.000 selon Pline l'Ancien, 150 000 selon
Orose et 200.000 selon Strabon < Ig4 >. Même si ces
chiffres sont approximatifs ou exagérés, ils montrent la
violence des combats et la détermination des Gaulois, qui
furent contraints à se rendre à Q. Fabius Maximus et
perdirent leur indépendance ( 19S >.
Le territoire allobroge fut intégré dans le monde

romain peu après ' lï>e> ;, même s'il n'est pas assuré que
la province de Gaule Transalpine ait été créée par Cn.
Domitius Ahenobarbus entre 122 et 118 av. J.-C. On ne
sait pas exactement à quel moment les territoires conquis
en Gaule cessèrent d'être de simples districts militaires
pour recevoir le statut d'une province à part entière. La
datation traditionnelle attribuait cette création à

192. Tite-Live, Epitomé, 61; Appien, Gall., 12; Strabon, IV, 1, 11 et 2,
3, Orose, Histoire contre les païens, 4, 13, 2. Pour les récits de la
conquête romaine : G. Barruol, Peuples préromains, p. 167-171.
193. Pline l'Ancien, N.H., V I I , 166.
194. Tite-Live, Epit. 61; Pline l'Ancien, N.H., V I I , 166; Orose, Histoire
contre les païens, 4, 13, 2; Strabon, Géogr. 4, 1, 11.
195. Cette reddition lui valut les honneurs du triomphe et le surnom
honorifique d'AIlobrogicus (Valère Maxime, Facta...98, 6, 3 ) ; Ch. Ebel,
Transalpine Gaul, The émergence of a Roman province, Leyde, 1976, p. 72-74; B.
Rémy, Carte archéologique, Savoie, p. 55.
196. César, B.G., 1, 6, 3; 10, 5; Dion Cassius, Histoire romaine, 46, 50,
4.
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Doraitius , mais elle est en fait probablement plus
tardive. L'hypothèse d'une constitution provinciale
octroyée par Pompée, au moment de son passage dans la
région, ne manque pas de solidité c 1S>7 >.
Le territoire des Allobroges reçut alors le statut de

cité stipendiai re et forma une des vingt cités de la
nouvelle province.
Mais la Pr ovin ci a connut des troubles et des

soulèvements. Ainsi les succès de Sertorius en Espagne
ravivent chez les Allobroges l'esprit de révolte contre
l'autorité romaine. En 77 av.J.-C., se rendant en
Espagne, Pompée se heurte à l'hostilité des Allobroges et
rétablit l'ordre ( i9S >, ce que Salluste évoque, lui
faisant dire dans son rapport au Sénat : recepi G allia m"
("j'ai obtenu la soumission de la Gaule") c 199 >, ce qui
souligne son activité pacificatrice < 20° '.
Quel que soit l'itinéraire choisi par Pompée, pour sa

campagne d'Espagne contre Sertorius, il a de toute
manière dû passer par la vallée supérieure de l'Isère. Il
est probable qu'il utilisa la route du col du Petit-
Saint-Bernard ' Z01 ', pour fondre sur les Allobroges
révoltés. Il semble que des liens de clientèle se soient
tissés entre Pompée et des habitants de la région.
En effet, des inscriptions de cette partie de la vallée

mentionnent les Pompeii, à Aime, en Tarentaise ' î?02 > , à

197 . Selon Ch. Ebel, Transalpine Gaul, The émergence of a Roman province, Leyde,
1976, p. 74-102, la création de la province serait l'oeuvre de
Pompée, Pendant une cinquantaine d'années, les territoires à l'ouest
du Rhône auraient fait partie de l'Espagne extérieure et ceux de
l 'est, dont la vallée de l 'Isère, auraient été surveillés par le
gouverneur de la Gaule Cisalpine. Cette hypothèse est plausible et
reste à être démontrée. Aucun gouverneur n'est attesté avant
Fonteius, vers 74-72 av. J.-C; B. Rémy, Carte archéologique, Savoie, p. 55,
note 24; D. et Y. Roman, " Idéologie et chronologie : le cas de la
conquête de le Transalpine, " Ktéma, 1993, 18, p. 147-157; G.
Soricelli, La Gallia transalpina tra la conquista e Fêta impériale , Corne, 1995. D. et
Y. Roman, Histoire de la Gaule, p. 407-408, acceptent l'hypothèse de Ch.
Ebel comme " une conclusion provisoire et conditionnelle."
198. Cicéron, Imp. Cn. Pomp., 11, 30.; Salluste, Hist., 2, 98, 9.
199. Salluste, Hist., 2, 98, 9.
200 . Ch. Ebel, Transalpine Gaul, The émergence qf a Roman province, Leyde, 1976.
201. C. Jullian, Histoire de la Gaule, t. I I I , p. 107, n. 5; . D. et Y.
Roman, Histoire de la Gaule, p. 403 .
2 0 2 . CIL, X I I , 125.
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Montmélian ( Z03 >, ainsi que dans la région c 204 '.
Pompée est passé à Montmélian, où une forteresse

naturelle commande l'accès aussi bien vers Chambéry que
vers Grenoble. Au village d'Arbin, qui jouxte Montmélian,
on a retrouvé une dédicace à T. Pompeius Albinus, qui fut
sous le règne de Néron duumvir de la cité de Vienne,
avant de devenir tribun de légion et sous-procurateur en
Lusitanie ( 205 >. C'est un immigrant italien devenu
notable de la Combe de Savoie ( 206 J.
Dans cette partie de la vallée, Pompée distribue

facilement la citoyenneté romaine. Diverses indications
permettent de faire l'hypothèse que des liens de
clientèle se soient tissés entre Pompée et un chef
allobroge de la vallée, Voluntilus, dont les monnaies,
marquées du nom de VOL ou VOLUNT < 207 > , s'ornent du
jour au lendemain de la légende : C N Pompeius
Volunt(ilus). L. Pompeius Campanus, connu par les

2 0 3 . CIL, X I I , 2327.
2 0 4 . A Aix-les-Bains : CIL, X I I , 2473, 2474, 2475, il s 'agit d 'un arc
érigé à L. Pompeius Campanus; à Annecy-le-Vieux, CIL, X I I , 2549. Dans
le CIL, X I I , 1-e nomen Pompeius apparaît 110 fois et 73 fois celui de
Pompeict dans la liste des gentilices. M. Depeyre, Pompée et la Gaule,
mémoire de maîtrise dactylographié, Lyon, 1983; D. et Y. Roman,
Histoire de la Gaule, p. 403, p. 683, n. 83.
2 0 5 . CIL, X I I , 2327. Cf. H . -G. Pflaum, Les Fastes de la Narbonnaise, Gallia,
Suppl. 30, Paris, 1978, p. 204; E. Rémy et E. Ferber, " Une
inscription de la cité de Vienne retrouvée, CIL XII 2327 ", RAN., 24,
1991, p. 268-270.
2 0 6 . Cf. -infra ch. 10. Sa tribu Tromentina ne se recontre pas en Gaule.
Son nom se rapproche de toponymes de la région : Arbin, Albens. . .
2 0 7 . D. van Berchem, Les routes et l'histoire, p. 110, donne les références de
ces monnaies: Bibliothèque nationale, 5895-5905 (Cn.Vol); 5906-5915 (
Cn.Volunt. ) ; cf. A. Blanchet, Manuel de numismatique française, 1, Paris, 1912,
p. 89, n. 394-396. A. Deroc, Les monnaies gauloises d'argent de la vallée du Rhône,
Paris, 1983, fait l'inventaire de monnaies au cheval galopant, avec
la légende VOL, retrouvées dans la vallée de l'Isère : 9 à Hostun,
24 à Jaillans, 6 à Moirans (p. 38, carte p. 112). A. Deroc montre
que les émissions de ces monnaies ont été accomplies par des chefs
locaux qui ont accepté de " collaborer avec Rome " (p. 51), que la
forme latinisée CNVOLUNT évoque un chef local qui avait reçu de
Pompée en 72 av. J.-C. la civitas et qui avait été chargé, en même
temps, d'une émission de monnaie au cavalier (p. 48). A. Deroc
s'appuie sur des renseignements donnés par Y. van der Wielen,
d'après une thèse à paraître sur les monnaies des Allobroges. Y. van
der Wielien me signale que Voluntilus devient client de Pompée, ce
qui explique l'attachement de la partie supérieure de la vallée de
l'Isère à Rome, pendant la révolte de Catugnat.
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inscriptions d'Aix-les-Bains c 20S > fait graver les noms
de ses proches et de ses ascendants. Sa grand-mère
maternelle s'appelait Voluntilia Censa ( 209 >, dont le
nom peut être raproché de celui de Cn. Voluntilus. On
peut aussi relever la racine " VOL " dans la mention des
ratiarii V oludnienses de Saint-Jean-de-la-Porte ( 21° ', en
plein coeur de la Combe de Savoie.

Ainsi, l'épigraphie témoigne-t-elle d'alliances entre
Pompée et une famille de l'aristocratie allobroge. Pompée
a su, lors de son passage, gagner l'appui d'un chef
local. En échange de ses services, il l'a promu à la
dignité de citoyen romain et sa descendance occupe, au
1er siècle ap. J.-C., une situation prépondérante, comme
en témoignent les inscriptions de la vallée.
Pompée, pressé de se rendre en Espagne, cherche à se

faire des alliés politiques gui l'aideront à mater le
plus vite possible la révolte dans la Provincia . Mais
les hostilités, s'il y en a eu, ne se sont pas
apparemment manifestées dans la partie supérieure de la
vallée de l'Isère. Cette partie de la vallée est devenue
"pompéienne", et par conséquent, favorable à Rome. Ici,
les Romains s'appuient sur une présence militaire, sur
des populations qui conservent leur autonomie, dans la
mesure où elle ne portent pas ombrage au vainqueur. Les
textes font état de troubles et de rébellions chez les
Allobroges, mais ce ne semble pas être le cas de la haute
vallée et de la Combe de Savoie ' 211 ', où Rome favorise
ainsi les échanges et la présence de ses hommes
d'affaires, les negotiatores. L'activité pacificatrice
intense de Pompée, y compris dans les Alpes, est
soulignée par Pline l'Ancien ( Z12 > , qui rapporte que
l'imperator avait fait ériger, en 73-71 av. J.-C., à la
suite de ses campagnes victorieuses contre Sertorius dans
la péninsule ibérique, un trophée indiquant qu'il avait

208. CIL, XII, 2473, 2474, 2475.
209. CIL, XII, 2473.
210. CIL, XII, 2331.
211. Cicéron, Deprov. cons., 32.
212 Pline l'Ancien, N.H., III, 18; VII, 95-97.
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soumis 876 oppida, " ab Alpibus ad fines Hispaniae
ulterioris ", "depuis les Alpes jusqu'à l'Espagne
ultérieure."

Par contre, il n'est pas possible de déterminer avec
précision l'attitude des habitants de la partie
inférieure de la vallée.
Les Allobroges, après le gouvernement de M. Fonteius,

propréteur de Transalpine de 76 à 74 av. J.-C.< 213 > , se
soulevèrent en 66 av. J.-C. et furent vaincus par C.
Calpurnius Piso ( 214 > .
Un peu plus tard, en 62-61 av.J.-C., exaspérés par les

abus des gouverneurs successifs de la province,
Calpurnius Piso, Murena, et par l'échec de leurs
ambassades à Rome ( 21S >, les Allobroges à nouveau se
rebellent sous la conduite d'un chef indigène, Catugnat.
Cette agitation est la conséguence, en Narbonnaise, de la
conspiration de Catilina. La révolte se prépara pendant
l'année 62 av. J.-C. et éclata en 61, sous le
gouvernement de C. Pomptinus, propréteur de Narbonnaise
de 62 à 60. Tite-Live mentionne la révolte : " Les
Allobroges s'étant révoltés, le préteur C. Pomptinus les
soumet à Sol ont on ( ad Solo ne m ) ( *16 )."
Dion Cassius décrit le soulèvement :

" Comme les Allobroges ravageaient la province de
Gaule Narbonnaise, le propréteur C. Pomptinus
envoya contre eux ses lieutenants. Quant à lui, il
établit son camp dans un lieu favorable d'où il put
observer ce gui se passait, les aider de ses
conseils ou leur porter secours, suivant gué les
circonstances l'exigeraient. Manlius Lentinus,
ayant dirigé ses troupes vers la ville de Ventia,
causa une telle épouvante aux habitants, gué la
plupart prirent la fuite et gué les autres
députèrent vers lui pour traiter de la paix.
Cependant les gens des campagnes, accourant à leur
secours et tombant à 1'improviste sur les Romains,
contraignirent Lentinus à s'éloigner des murs; mais
il ravagea, sans être inquiété, toute la région
jusqu'à ce que Catugnat os, le chef de la nation

213. Cicéron, Pour M. Fonteius, VII I , 17-18.
214. Cicéron, Pour M. Fonteius, X I I , 26-30; Att., 1, 12; 1, 13, 2.
215. Salluste, Catilina, 40-45.
216. Tite-Live, Epitomé, V I I I .
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entière des Allobroges, auquel se joignit un
certain nombre d'habitants des bords de l'Isère,
vînt en aide à ce pays. Lentinus n'avait pas oser
les empêcher de franchir la rivière parce qu'ils
avaient un grand nombre de barques, mais il
craignait qu'ils ne se rassemblassent en un seul
corps s'ils voyaient les Romains s'avancer vers eux
en ordre de bataille; il cacha des détachements
dans les lieux qui bordaient la rive gauche et qui
étaient couverts de bois, attaqua les Barbares et
les tailla en pièces au fur et à mesure qu'ils
traversaient la rivière; mais, ayant donné la
chasse à quelques fuyards et rencontrant
Catugnatos, Lentinus était perdu sans un violent
orage qui éclata tout à coup et détourna les
Barbares de leur poursuite. Catugnatos s'étant
ensuite retiré assez loin de là, Lentinus courut
encore la campagne et prit enfin la ville près de
laquelle il avait précédemment échoué. Mais L.
Marius et Servius Galba passèrent le Rhône,
ravagèrent les terres des Allobroges et arrivèrent
enfin à Sol ont on', ils vainquirent dans un combat
ceux qui leur résistaient < 217 ' . "

Les questions topographiques soulevées par ce texte
semblent à peu près insolubles. D'après Dion Cassius,
Sol ont on serait sur la rive gauche du Rhône : on a pensé
pour la localisation de ce lieu à des sites de l'Isère,
comme Saint-Chef, au nord de Bourgoin (colline de
Salagnon) et à Montmiral, près de Saint-Marcellin, voire
à Vienne ( ?1S > .
La partie supérieure de la vallée ne bouge pas, ce qui

conforte l'hypothèse d'une pacification pompéienne. La
romanisation y semble plus avancée c yi9 > . Tout laisse à
penser qu'il s'agit des habitants de la basse vallée qui
furent soumis par les lieutenants de C. Pomptinus,
gouverneur de la province, en particulier l'évocation du
franchissement du Rhône. Velleius Paterculus évoque
encore des troubles < Z2° >.

217. Dion Gassius, Histoire romaine, XXXVII, 47-48.
218. Ces questions topographiques peuvent fournir matière à de
nombreuses hypothèses. Le point dans E. Des jardins, Géographie de la Gaule
romainet. II, p. 352-353; G. Jullian, Histoire de la Gaule, t. I I I , p. 122-
123; J. Prieur, La Savoie antique, recueil de documents, 1977, p. 74, n. 13; Carte
archéologique,L'Isère, p. 36.
219 . J. Prieur, La Savoie antique, recueil de documents, 1977, p. 72-74.
2 2°. Cicéron, De prov. corn., 32 ; Dion Gassius, XXXVII, 47, 3-4 et 48, 1-
2; Tite-Live, Epit., 63; Velleius Paterculus, Histoire romaine, II, 121, 1
: "... concussis hostium viribus classicis peditumque expédition!bus, cum res Galliarum maximae

molis accensas que plebis Viennensium dissensiones coercitione magis quam poena mollisset..." ;
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B - L'aménagement des routes : première phase.

Une bonne partie des voies est d'époque préromaine et
utilise des pistes anciennes : ainsi Hannibal a pu
remonter en 218 av. J.-C. la vallée de l'Isère, du
confluent avec le Rhône jusqu'à Grenoble; César en 57 av.
J.-C. a franchi le Mont-Genèvre. L. Munatius Plancus, en
43 av. J.-C. a manoeuvré entre Grenoble et le Verdon...

On constate, à la fin du 1er siècle av. J.-C. et au
début du Ilème siècle ap. J .-C., que progressivement, les
passages sont moins fréquents par la voie du Mont-Genèvre
et Grenoble. De plus en plus, on utilise la voie plus
septentrionale du Petit-Saint-Bernard c 221 ' :

- Ainsi, Hannibal a utilisé, en 218 av. J . -C. , le
passage du Mont-Cenis, ou un col voisin, " le premier, à
ma connaissance qui, né hors de l 'Europe, ait franchi les
Alpes avec une armée ( 2 2 Z > " , d'après Cicéron;

- Pompée a utilisé une voie différente de celles du
Mont-Genèvre ou de celle du Mont-Cenis, qui est, par
conséquent la voie du Petit-Saint-Bernard et de la haute
vallée de l 'Isère :

* d'après Cicéron, qui évoque " une voie
nouvelle ( "3 > ; "

* d'après Salluste : " A travers les Alpes, je
me suis ouvert une voie différente de celle d'Hannibal et
plus commode pour nous.' 2'-"* ' ; "

* d'après Appien, parlant de Pompée, " il
s 'ouvrit une nouvelle route du côté des sources du Rhône
et de l 'Eridan < 225 > . "

Lorsqu'il (Tibère) . . . eut brisé les forces ennemies par des
opérations navales et terrestres, rétabli une situation très
difficile en Gaule et apaisé, par des mesures énergiques plus que
par des châtiments, les dissensions nées parmi les habitants de
Vienne.. ."
221. R. Chevallier, " Passages des Alpes, légendaires ou historiques
" , La valle dAosta e larco alpino nellapolitica delmondo antico, Atti del convegno internazionale
distudi,StVincent, 25-26aprile 1987, Aoste, 1988, p.163-164.
2 2 2 . Hannibal : Dion Cassius, Histoire romaine, GLXIX.
2 2 3 . Cicéron, Imp. Cn.Pomp., 30.
2 2 4 . Salluste, Histoires, 9.
2 2 5 . Appien, Guerres civiles, 1, 109.
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La voie du Mont-Gêné vre reste toutefois la plus
fréquentée au 1er siècle av. J.-C., en particulier par
César, qui l'utilise pour plusieurs passages au moment de
la guerre des Gaules :

* d'après César lui-même < 22e >;
* d'après Pétrone : " César appuyé sur une

longue pique < 227 )" ;
* d'après Plutarque < 22S > ;
* d'après Florus, " l'hiver avait élevé le

niveau des Alpes, mais il traversa la Gaule par des
hauteurs infranchissables à cette date par des routes et
des neiges encore vierges avec une troupe armée à la
légère ( 229 > " ;

* d'après Suétone, " il (César) écrit le De
Analogia au cours d'un de ses passages < 23° > " ;

* d'après Orose ( 231 > ;
- Antoine utilise le passage du Mont-Genèvre,

* d'après Velleius Paterculus ( 232 ';
* d'après Plutarque ( 233 > .

- Decimus Brutus, en 43 av. J.-C., passe par le col du
Petit-Saint-Bernard l 234 '.
- Auguste, lors d'un passage, rencontre un Gaulois qui

veut le jeter dans un ravin ( "s ).
- Claude, Tibère et Galba utilisent le col du Mont-

Genèvre < ^3& > .
- Dans la deuxième moitié du 1er siècle, c'est la voie

du Petit-Saint-Bernard qui s'affirme, grâce aux travaux
entrepris sur son cours. Ainsi, Vitellius et Valens
utilisent le passage par le col du Petit-Saint-Bernard et
les Alpes Grées, tout en opérant, pour leurs troupes, des

226. César : 5.G., I, 10, 3; I I I , 1, 1, 2; I I I , 7, 1; IV, 10, 3.
2 2 7 . Pétrone, Satiricon, CWII, 203.
228. Plutarque, Vies parallèles, 51, 4; 58, 10; 60, 2; 65, 4.
2 2 9 . Florus, I, XLV, 22.
230. Suétone, Caesar, 56, 6.
231. Orose, Histoire contre les païens,^ 1, 15, 6.
2 3 2 . Velleius Paterculus, Histoire romaine, I I , X L I I I , 1.
2 3 3 . Plutarque, Vies parallèles, 17, 6.
2 3 4 . Strabon, IV, 6, 7.
235 . Suétone, Augustus, 79, 2.
2 3 6 . Velleius Paterculus, Histoire romaine, I I , CV, 3.
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manoeuvres combinées, qui utilisent le franchissement
d'autres cols < Z37 >.
- Marc Aurèle et Lucius Verus passent aussi par la

haute vallée de l'Isère, qui devient le passage le plus
utilisé au Ilème siècle < Z3S >.
C'est l'Empire qui, durant ses premières décennies, a

transformé ces chemins en un réseau cohérent, muni d'un
système d'étapes et de relais, pour le cursus public us,
la poste impériale et les voyageurs.
Des transversales venant d'Italie rejoignent la voie

d'Agrippa, qui est l'axe majeur, dans la vallée du Rhône,
par des trajectoires orientées depuis l'est vers l'ouest,
à partir de l'Italie :

- Dans une première phase, durant la première moitié du
1er siècle ap. J.-C., c'est la route du Mont-Genèvre qui
est la plus utilisée, par le Lautaret, Grenoble et qui
rejoint Vienne;

- avant que la route du Petit-Saint-Bernard, reliant
l'Italie à la vallée du Rhône, ne devienne, à côté de la
route du Mont-Genèvre, un autre axe fréquenté, dès le
premier siècle av. J.-C., mais qui prend davantage
d'importance à partir des règnes des empereurs Caligula
et Claude ( "39 > .

II- LES CEUTRONS : LA CONQUETE ET L'ORGANISATION DE
LA HAUTE VALLEE

A - Localisation et rôle des Ceutrons à la veille de la
conquête romaine

2 3 7 . Tacite, Histoires, I I , 66.
2 3 8 . Histoire Auguste, 14, 6 .
2 3 9 . R. Truc, " La voie romaine entre Grenoble et Vienne " , Information
Régionale, Grenoble, 1974, 16, p. 1-20; J. Boudon, A. Pelletier, H.
Desaye, P. Boutonnet, G. Barruol, Histoire du Dauphiné, Lyon, 1992, tome
1, Des pays et des hommes, 2ème partie, Des temps préhistoriques à la paix romaine, p.
116-117.
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Du col du Petit-Saint-Bernard à Conflans/ Albertville,
la vallée est occupée par les Ceutrons. Grâce aux textes
antiques ( Z4° >, on peut localiser le territoire des
Ceutrons, qui occupaient, avant la conquête romaine, la
Tarentaise, les deux versants du col du Petit-Saint-
Bernard, la vallée du Doron de Beauîort, la vallée de
l'Arly à l'est de la chaîne des Aravis et le cours
supérieur de la vallée de l'Arve ( 241 '.Ils fournissent
dans le secteur du col des passeurs, que les Romains
utilisent à la fin de la République ( 242 >.
Ces passeurs, rémunérés par les utilisateurs,

percevaient des droits de portage ou de péage ( 2/i3 >.
Ainsi, l'intérêt du col était-il économique et militaire,
comme le montre le passage au col du Petit-Saint-Bernard,
en 43 av. J.-C., de Decimus Brutus, avec une armée de
40.000 hommes et qui verse aux Ceutrons 40.000 drachmes
de droit de douane ( 244 > .

En 58 av. J.-C., lors de son départ pour la conquête
de la Gaule chevelue, César emprunta le col du Mont-
Genèvre pour gagner la vallée du Rhône et dut vaincre à
cette occasion la résistance des peuples locaux,
notamment des Ceutrons de la Tarentaise, des Graiocèles
de la Basse-Maurienne, à proximité de la vallée de
l'Isère, en Combe de Savoie, ainsi que dans la haute
vallée de l'Isère ' ?45 '.
On ne connaît pas avec précision l'année où les

Ceutrons ont perdu leur liberté, mais ils durent vivre en
bonne intelligence avec les Romains, puisque leur nom ne
figure pas sur 1'inscription de La Turbie parmi ceux

240. Strabon, IV, 6; Pline l'Ancien, N.B., IV, 135.
2 4 1 . G. Barruol, Peuplespréromains, p. 313-316.
2 4 2 . G. Rochas, Auguste et les Alpes du Nord-Ouest, p. 32-34.
2 4 3 . D. van Berchem, " Du portage au péage. Le rôle des cols
transalpins dans l'histoire du Valais celtique, "MuséumHelveticum, 13,
1956, p. 199-208; repris dans Les routes et l'histoire, Genève, 1982, p. 67-
78.
2 4 4 . D. van Berchem, " La fuite de Decimus Brutus ", Les routes et l'histoire,
1982, p. 55-65.
2 4 5 . César, B.G., 1, 10; G. Barruol, Peuples préromains, p. 317-318.
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des peuples vaincus par Auguste ( ̂ Ae> ) .
On ne sait pas avec précision à quelle date les

Ceutrons furent intégrés dans le monde romain, ni quel
fut leur statut.

B - L'évolution des esprits peut être analysée à
partir des approches comparées de Polybe et de
Strabon < 247 >.
Au Ilnd siècle av. J.-C., Polybe présentait les Alpes

par opposition avec la plaine : contrairement à la
plaine padane habitée, les Alpes sont une zone élevée et
déserte, une barrière, une limite naturelle de l'Italie.
La vision des Alpes qui prédomine jusqu'à la fin de la

République romaine est politique et naturelle : la
montagne est vue dans sa verticalité, comme un obstacle
de quelques centaines de mètres.

" Sur les deux versants des Alpes, celui qui
regarde le Rhône et celui qui regarde la plaine en
question, les parties moyennes et basses sont
habitées... Quant aux sommets, ils sont
complètement inhabités à cause de leurs pentes
raides et de l'abondance des neiges
éternelles ( 24S > . "

La description que Strabon fait de ce milieu alpin en
18 ap. J.-C., sous le régne de Tibère, et qui représente
les idées en cours à la fin de l'époque augustéenne,
diffère de celle de Polybe :

" ... Au delà du Pô, viennent les Salasses, puis
au-dessus de ces derniers, sur les cimes, les
Ceutrons, les Caturiges, les Varagres et les
Nantuates, enfin le Lac Léman, que traverse le
Rhône, et la source de ce fleuve. Les sources du
Rhin ne sont, à leur tour, guère éloignées des

2 4 6 . Pline l'Ancien, N.B., I I I , 136 : CIL, V, 7817; G. Barruol, Peuples
préromains, p. 32-44; B. Rémy, Carte archéologique, Savoie, p. 57.
2 4 7 . G. Rochas, Auguste et les Alpes du Nord-Ouest, 1994, p. 2-3.
248 . Polybe, Histoires, I I , 14, 4-7.
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territoires de ces peuples... <

La connaissance de la chaîne est plus précise : ligne
de partage des eaux, description des populations... et la
vision est politique : la construction des routes ne
permet pas seulement d'avoir des passages, mais de
vaincre 1'inaccessibilité, l'isolement et de créer des
échanges entre les populations montagnardes et celles de
la plaine :

" L'un des cols qui permettent de passer d'Italie
en Celtique transalpine et septentrionale est
celui qui conduit de Lusdunum par le pays
des Salasses. Il comporte deux itinéraires :
l'un praticable aux chars sur la plus grande
partie du parcours, l'autre par le Poenin, étroit
et raide, mais court ( zso )."

La description du Petit et du Grand-Saint-Bernard
montre les effets de la politique menée par Auguste : les
secteurs alpestres nord-occidentaux, obstacle naturel
entre la Gaule et l'Italie, stratégiquement pôles de
dissidence au milieu du 1er siècle av. J.-C., entrent,
avec le Principat augustéen, dans un processus de
romanisation de l'intérieur du massif et des hautes
vallées.

C - Le district militaire à l'époque d'Auguste

Auguste installe ici un district, régime d'occupation
militaire transitoire, devant préparer le terrain pour le
passage à une forme d'administration civile < 2S1 V.

1 ) Par des décisions d'aménagement de la route du col

2 4 9 . Strabon, Géographie, IV, 6.
250 . Strabon, idem; D. van Berchem, " Les Alpes sous la domination
romaine, " Les routes et l'histoire, p. 204-207.
251. A. Chastagnol, La Gaule romaine et le droit latin, Lyon, 1995, p. 144; G.
Rochas, ouv. cit., p. 59-60; B. Rémy, Carte archéologique, Savoie, p. 57.
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du Petit-Saint-Bernard, Auguste mène une action
politique volontariste : le contrôle romain commence par
la haute vallée ; la proximité géographique de l'Italie
1'impose.
Une inscription, retrouvée à Aime < 252 > , semble

confirmer un aménagement de la route du Petit-Saint-
Bernard à l'époque d'Auguste :

" Imp(eratori) Caesari/ divi f(ilio) Aug(usto) pont(ifici)/
max(imo) trib(unicia) pot(estate) XXV •

" A l'empereur César Auguste, fils du divin (César),
grand pontife, titulaire de sa vingt-cinquième puissance
tribunicienne."

La 25ème puissance tribunicienne de l'empereur Auguste
correspond aux années 2 et 3 ap. J.-C., plus précisément
entre le 1er juillet 2 et le 30 juin 3 de notre
ère ( z53 > . Rome, sous le Principat d'Auguste, aménage
des voies de circulation dans les Alpes du Nord-Ouest.

Le passage par le col du Petit-Saint-Bernard est
stratégique, sur la route qui entre Lyon et Italie. Cette
dédicace à Auguste est le plus ancien témoignage de la
présence romaine à Aime. L'inscription est incomplète et
n'a peut-être pas été gravée entièrement, puisque le
champ épigraphique n'est pas entièrement occupé ( ''?5X' > .
Cette inscription a de bonnes chances d'être
contemporaine de la construction de la voie ( ?5S y.

2 ) L'installation par Auguste d'une voie stratégique
dans la haute vallée répond à un besoin de pacification.
Auguste écrit dans les Res Gesîae :
"... J'ai étendu les limites de toutes les provinces du

2 5 2 . AE, 1969-1970, 322.
253. M. Le Glay, " Quelques données nouvelles sur les routes des
Alpes et leur trafic ", Actes du Colloque international sur les cols des Alpes, Bourg-
en-Bresse, 1969, (Orléans, 1971), p. 121-125.
254 . B. Rémy, Carte archéologique, Savoie, p. 57.
255 . M. Le Glay, " Quelques données nouvelles sur les routes des
Alpes et leur trafic ", Actes du Colloque, international sur les cols des Alpes,
Bourg-en-Bresse, 1969, (Orléans, 1971), p. 123.
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peuple romain dont étaient voisins des peuples qui
n'obéissaient pas à notre domination. c 25f> )"

Le territoire des Centrons pourrait avoir réussi à
sauvegarder une certaine autonomie, dans un premier
temps, sous le protectorat de Rome < Z57 >.
Auguste organise les territoires récemment conquis par

la constitution de districts dépendant de l'autorité de
commandants militaires. Ces préfets ou procurateurs
chevaliers, affectés à chacun des peuples ( Z5S > ou à
chacune des cités, dépendent soit directement de
l'empereur, soit des gouverneurs des provinces
limitrophes.
Dans les Alpes, il n'y a pas, à cette époque,

d'organisation de provinces. Auguste a des motivations
qui sont claires :
- L'exigence d'assurer la pacification de ces régions,

habitées par des populations belliqueuses, toujours
promptes à la rébellion;

- l'exigence administrative est de second ordre et non
urgente, dans une première phase de romanisation;

- la création de districts à la place de provinces
ordinaires assurait au Prince un contrôle plus direct sur
des territoires de conquête récente.
Auguste mettait les districts militaires sous

l'autorité de préfets. Ces préfets appartenaient à
l'ordre équestre et agissaient comme représentants de
l'empereur, liés à lui par un rapport de confiance. Ces
principes étaient valables dans tous les territoires
nouvellement conquis ( "5S> '.

2 5 6 . Auguste, Res Gestae divi Augusti : "...omnium provinc(iarum) populi Romani, quibus
finitimaefueruntgentesquaen(onparèrentimperionos)tro." , édit. J. Gagé, 1938.
257 . B. Rémy, . Carte archéologique, Savoie, p. 57.
258 . A. Chastagnol, La Gaule romaine et le droit latin, Lyon, 1995, p. 144; D.
van Berchem, Les routes et l'histoire, p. 194-197.
2 5 9 . M. Lemosse, Le régime des relations internationales dans le Haut-Empire Romain,
Paris, 1967, p. 20-45; U. Laff i , " Sull'organizzazlone
amministrativa dell'area alpina nell'età giulio-claudia ", Atti Centra
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II en allait de même dans toutes les Alpes
occidentales. Auguste n'a pas voulu intégrer la
Tarentaise à la Narbonnaise, contrôlée par le Sénat. Les
versants occidentaux des Alpes passent sous
administration militaire. Les témoignages existent
officiellement pour les Alpes Cottiennes, les Alpes
Pennines et la Rhétie c 26° 5. Pour la Tarentaise, il n'y
a pas de preuve, mais il s'agit probablement du même type
d'administration. Rome a besoin d'assurer la sécurité du
passage et d'être sûre du comportement des populations
des vallées, l'aspect formel de l'administration
important peu. La politique d'offensive en Germanie
nécessite l'organisation des Alpes. Les cols des Alpes
sont ainsi entre les mains des commandants militaires.
Avec l'arrêt des combats en Germanie et le désastre de
Varus en 9 ap. J.-C., il devient utile de donner aux
Alpes une administration durable pour garantir l'opulence
des populations et la sécurité.
L'hypothèse peut être faite qu'il y eut une première

phase de romanisation, à l'époque d'Auguste et à l'époque
tibéro-claudienne, durant laquelle la haute vallée de
l'Isère fut le district des Alpes Graias , placé sous
l'autorité d'un préfet.

D - La phase politique : l'évolution de la haute vallée
au 1er siècle ap. J.-C.

Le statut administratif de la haute vallée est
progressivement défini au 1er siècle ap. J.-C., avec
l'octroi du droit latin et la transformation du district
militaire en province procuratorienne, ce qui différencie
la haute vallée de la cité de Vienne.

studi e documentazione sullltalia romana, vol. VII , 1975-1976, p. 391-420; U .
Laff i , " L'organizzazione dei distretti alpin! dopo la conquista ",
La valle dAosta e farco alpino nella politica del mondo antico, Atti del convegno internazionale di
studi, StVincent, 25-26aprile 1987, Koste, 1988, p. 62-78.
250. J. Prieur, " L'histoire des régions alpestres (Alpes Maritimes,
Cottiennes, Grées et Pennines) sous le Haut-Empire romain ", ANPW, ,
II, 5, 2, Berlin, 1976, p. 630-656; G. Walser, ViaperAlpes Graias, Historia,
48, 1986, p. 17.
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1 ) Première étape

L'organisation en districts de nouveaux territoires
différait de la constitution en province.

La constitution d'une province exigeait un acte formel,
une " redactio in formant provinciae ". Pour cela, des
faits étaient déterminants :

Le niveau de développement civil des populations
installées et la diffusion d'un réseau ordonné de villes;
or, pour la haute vallée de l'Isère, cela ne semble pas
être le cas à l'époque augustéenne;

la présence d'établissements stables de citoyens
romains; or, ils ne sont attestés dans cette zone qu'à
partir du règne de Claude.
- Tant que les indigènes restaient organisés dans des

formes ethnico-tribales ( z61 >, les Romains ne
ressentaient pas le besoin d'organiser des territoires
sous la forme de provinces régulières.
La présence d'un préfet n'est pas attestée; mais le

statut des territoires alpestres laisse supposer pour la
Tarentaise, par analogie avec les Alpes Cottiennes, la
Rhétie, par exemple, l'existence d'un préfet, dès
1'époque augustéenne.

2 ) L'octroi du droit latin

II est probable que la décision administrative
d'organiser la haute vallée revienne à Claude, ou à
Néron, en lien avec l'octroi du ius Latii. Pline l'Ancien
témoigne que les Ceutrons, qui constituaient la civitas la
plus importante du district, jouissaient du droit
latin ( 2&2 >. L'assise géographique et administrative de
cette partie de la vallée, ancienne région de tribus.

261 . U. Laffi , " L'organizzazione dei distretti alpin! dopo la
conquis ta ", Atti, la Valle dAosta, p. 73.
262 . Pline, N.H., I I I , 135.
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était certainement imprécise. Les districts militaires
alpestres ont pour mission de contrôler les cols et les
voies de passage. Entre les Alpes Cottiennes, Grées,
Pennines, les limites ne sont pas précises et elles
varient. Plus tard, les Alpes Grées et les Alpes Pennines
auront même, à leur tête, un gouverneur commun c Z63 >.

L'octroi de ius Latii, sous le règne de Claude ou celui
de Néron, marque probablement l'étape qui précède le
passage du district au statut de province des Alpes
Grées. Cette action juridique anticipe la création de la
province, relayant le district, sous l'autorité d'un
procurateur équestre. L'ancienne préfecture militaire, si
elle a existé, devient une province procuratorienne.
La première attestation sûre d'un procurateur des

Alpes G rai a s est tardive et remonte à l'époque de
Domitien, entre 81 et 96 ( 26A > .
On peut faire l'hypothèse que, par pure analogie avec

la situation des autres districts alpins, l'arrivée du
procurateur fut précédée par celle d'un préfet < 7&5 > .
Puis la concession du droit latin remonte soit à

Claude, qui, peut-être à l'occasion de la censure du
prince en 47-48, organisa le forum du centre indigène,
Axima qui prit alors le nom de Forum Claudii
Ceutronum < '&& > soit à Néron, à qui on doit la
concession du Latin m aux civitates du district des Alpes
Maritimes c ?67 > .

L'octroi du droit latin est une étape dans la
romanisation de la vallée, qui correspond, à l'époque de
Claude, à des aménagements faits sur l'autre versant du
col du Petit-Saint-Bernard, où l'urbanisation progresse.

263. CIL, X I I , 103. J. Prieur, " L'histoire des régions alpestres...
", art. cit., p. 644; G. Walser, ViaperAlpesGraias, ouv. cit., p. 19; C.
Nicolet, L'inventaire du monde. Géographie et politique aux origines de l'Empire romain,
Paris, 1988, avec une importante bibliographie; F. Bérard, " Un
nouveau procurateur à Aime en Tarentaise ", Gallia, 52, 1996, p. 343-
358.
2 6 4 . CIL, V I , 31032 =ILS, 1418.
2 6 5 . U. Laff i , art. cit., Alti,laValledAosta, p. 76.
266. Ptolémée, Géogr. , 3, 1, 33; CIL, XII, 102, 104, 105..
267. Tacite, Annales, XV, 32 : Néron accorda en 63 le droit latin aux
habitants des Alpes Maritimes.
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à proximité immédiate du vieux bourg indigène, dans la
capitale du Valais < 2es > .

3 ) Le passage au statut de province

Le développement de l'urbanisme à Aime accompagne la
diffusion du droit latin. A côté des militaires
commencent à s'installer des marchands et des financiers,
comme le montre l'extension d'Aimé.

Les conditions sont favorables à l'organisation d'une
province et à la procédure de " redactio in formant
provinciae ". Pour la haute vallée de l 'Isère, cette
étape fut atteinte à partir du milieu du 1er siècle ap.
J.-C. En effet , Aime, l'oppidum des Ceutrons obtient
son forum à l'époque de Néron ou de Claude. Alors se
développa à Aime, qui devint Forum Claudii Ceutronum ,
certainement par une faveur attribuée par Claude ( ou
Néron ) , une urbanisation accompagnée du développement du
culte impérial, d'une administration municipale.

La première mention épigraphique du Forum Claudii
Ceutronum date du règne de Nerva ( 26'9 J :

" Imp(eratori) Nervae Caesari Aug(usto), ponîifici
max(imo) ' tribunic(ia) potesî(ate) co(n)s(uli) III / p(atri)
p(aîriae) F or ocl( audie n s e s) Ceutron(es) "

" A l'empereur Nerva César Auguste, grand pontife,
titulaire de sa première puissance tribunicienne, consul
pour la troisième fois, père de la patrie, les Ceutrons
de Foru m Claudii . "

Nerva reçut la puissance tribunicienne pour la première
fois le 18 septembre 96, fut consul pour la troisième
fois en 97, ce qui permet de dater l'inscription de
l'année 97 ap. J.-C.

268. D. Paunier, " Les débuts de l 'implantation romaine en Suisse
occidentale : un bilan provisoire à la lumière des fouilles récentes
", Caesarodunum, t. XXVII , vol. 2, Histoire et Archéologie, t. 2, 1994, p. 49-
74 : les échanges s'accroissent en Suisse occidentale dans les
années 40-20 av. J . -C. , et la mise en place d'une véritable trame
urbaine remonte au règne de Tibère.
2 6 9 . CIL, X I I , 104 = P. Debeauvais, Inscriptions latines des Alpes Grées, p.
110.
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La situation fut la même à Martigny, sur l'autre
versant du col du Petit-Saint-Bernard, où Claude créa un
marché, donnant la citoyenneté latine aux Véragres de
Forum Claudii Augusti *• 27° 5.
Cette procédure comporte une délimitation territoriale

précise, qui n'existait pas avec le district militaire.
Elle implique aussi la définition d'un type
d'administration du sol, la réglementation des rapports
avec les gouvernés, la reconnaissance de diverses formes
d'autonomie locale, l'organisation de l'administration de
la justice...
Disparaît alors le terme de préfet, s'il a existé, et

à sa place s'impose celui de procurateur, qui apparaît
dans les Alpes du Nord-Ouest à partir du milieu du 1er
siècle ap. J.-C. Pour la haute vallée de l'Isère, la
première mention certaine d'un procurateur, siégeant à
Aime, date du règne de l'empereur Domitien, entre 81
et 96 < 271 >.
Cette nouvelle forme d'administration maintient le

pouvoir exclusif du prince sur les provinces, mais
sanctionne le passage d'une forme d'occupation militaire
à une forme d'administration civile ( Z7Z > .

Il est probable que les Ceutrons de la haute vallée de
l'Isère, avant le règne de Domitien, aient fait partie
d'un district, placé sous l'autorité d'un préfet. On ne
sait pas si ce préfet dépendait directement d'Auguste, ou
de quelque autorité intermédiaire. Dans ce cas, ce
pourrait être le légat de Germanie supérieure, territoire
militaire administrativement autonome à la fin du règne
d'Auguste c 273 >. La Germanie supérieure elle-même a été
dans une première phase, sous le règne d'Auguste, un
district militaire dépendant territorialement de la

27°. U. Laffi, art. cit., p. 77; G. Walser, " Le processus de la
romanisation dans quelques vallées alpines, " Atti, la Valle dAosta, p.
118-128.
271. CIL, VI, 31 032.
3 7 2 . G. Rochas, Auguste et les Alpes du Nord-Ouest..., ouv. cit., p. 57-59.
2 7 3 . J .-P. Martin, Les provinces romaines dEurope centrale et occidentale..., ouv. cit.,
p. 30; G. Walser, ViaperAlpesGraias, Historia, 48, Stuttgart, 1986, p. 12.
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G allia Belgica < .
L'arbitrage que rend le légat propréteur de l'armée de

Germanie supérieure, Cnaeus Pinarius Cornélius
Clemens, en 74 ap. J.-C., entre les Ceutrons et les
Viennois c Z7S ), montre qu'il détient l'autorité
supérieure dans la haute vallée de l'Isère, qu'il a le
contrôle militaire de ce secteur, qui devient province de
plein exercice sous Domitien ( 276 >.
Entre l'octroi du droit latin à la haute vallée de

l'Isère, au milieu du 1er siècle ap. J.-C. et l'accession
des Alpes Grées au statut de province procuratorienne,
sous le règne de Domitien, la Tarent ai se reste sous
l'autorité du légat de l'armée de Germanie supérieure, au
moins jusqu'à l'année 74. Le passage des Alpes Grées au
statut de province a eu lieu entre 74 et le règne de
Domitien ou même avant, si au moment de l'appel au légat
de Germanie supérieure pour rendre son arbitrage, un
procurateur est déjà installé à Aime.

4 ) La province procuratorienne

La haute vallée de l'Isère, peuplée de Ceutrons,
devient ainsi une province procuratorienne, dans le
courant du 1er siècle. L'action de l'empereur Claude est
déterminante : sous son règne, Aime en Tarent ai se, est
devenue Fo r u m Claudiî Ceutronum , et Octodurus, dans le
Valais, est devenue Forum Claudii Vallensium ' "7 '.
Ces deux fora sont situés sur des axes de communication,
près du Grand et du Petit-Saint-Bernard, ce qui s'accorde
bien avec la vaste politique routière de Claude.
Une analyse de la carrière de la dizaine de gouverneurs

connus par les inscriptions révèle des envoyés de

2 7 4 . J.-P. Martin, Les provinces romaines..., ouv. cit. , p. 126-127; U.
Laffi , art. cit., Atti, laValle dAosta, p. 65, ne se prononce pas pour
l 'une ou l 'autre solution.
2 7 5 . CIL, X I I , 113.
2 7 6 . J.-P. Martin, Les provinces romaines..., ouv. c i t . , p. 126.
2 7 7 . Pline l'Ancien, NJI., I I I , 135 : " suntpraeteraLatio incolae, ut Octodurenses
etfirùtimi Cevtrones ".
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l'empereur étroitement contrôlés par le pouvoir central.
Ils assurent la sécurité des passages aux cols.

On ne sait pas quelle place le procurateur des Alpes
Grées occupait à l'origine dans la hiérarchie équestre.
Sous Donatien, ce service appartient à la catégorie des
postes centenaires, comme les procuratèles des Alpes
Cottiennes et des Alpes Maritimes < 27S > .
Les procurateurs d'Aimé sont des fonctionnaires

impériaux qui ne sont pas originaires de la vallée et
sont rémunérés 100.000 sesterces par an, comme les
gouverneurs d'Epire ou de Judée.
Certains gouverneurs des Alpes Grées sont à la tête de

deux provinces voisines.
Le Valais est mentionné dans une inscription de 23 ap.

J.-C. ( 279 >, avec la formule civitates IIII vallis Poeninae
et il regroupe les quatre cités des Nantit ates, Uberi,
Seduni, Varagri* Sous le règne de Caligula, ou celui de
Claude, les Rhètes, ~Le.sVindelicie.-t le Valais forment une
province procuratorienne, regroupant sous les ordres du
même procurateur " la Rhétie, la Vindélicie, la Vallée
Pennine " ( ?8° >. Puis la Rhétie, d'où les troupes sont
retirées, et la Vindélicie restent sous le commandement
d'un procurateur jusqu'à Marc Aurèle, date où elles
passent à un légat de rang sénatorial < ?S1 > .
C'est lorsque la vallée Pennine fut détachée de la

Rhétie que la fusion des Alpes Grées et des Alpes
Pennines eut lieu ( *sz ) .
Les territoires des Alpes Grées et Pennines sont sous

la juridiction des légats de Germanie supérieure, à
l'époque de la réorganisation de la région rhénane par
Vespasien. Lors de la formation des deux provinces de
Germanie, Domitien crée les deux provinces

2 7 8 . H. -G. Pflaum, Les procurateurs équestres sous le Haut-Empire romain, Paris,
1950, p. 50.
2 7 9 . CIL, X I I , 147.
2 8 0 . CIL, V, 3936.
281. J. Prieur, " L'histoire des régions alpestres...", art. cit. p.
652-653.
282 • Hypothèse acceptée depuis E. Meyer, Zur Geschichte des Wallis in rômischer
Zeit, Basler Zeitschr.f. Geschichte u. Altertumshmde, XLI1, 1943.
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procuratoriennes distinctes, celle des Alpes Grées et
celle des Alpes Termines < 2a3 >.
C'est dans la dernière décennie du 1er siècle ou dans

la première moitié du Ilème siècle que les Alpes
Grées ont changé de nom pour devenir les Alpes
Atrectiennes < 284 >.
On admet traditionnellement la substitution du nom des

Alpes Atrectiennes à celui d'Alpes Grées à partir du
Ilème siècle < 285 >.

Le fait que deux inscriptions ( 286 ) signalent un même
gouverneur pour les Alpes Atrectiennes et Pennines ( T.
Cornasidius Sabinus, procurator Alpium Atre ctianaru m et
Poeninarum et Flavius Geminus, procurator Alpium
Atre ctianaru m et Poeninarum }, au moment où le nom des
Alpes Grées disparaît au Ilème siècle, rend l'hypothèse
probable que les Alpes Atrectiennes sont un substitut des
Alpes Grées c ?87 ' . Si on avance souvent une date haute
pour la réunion des Alpes Atrectiennes et Pennines, en
remontant parfois au règne de Claude ( 28S > , ou au Ilème
siècle, à celui de Marc Aurèle c 289 }, la découverte de
l'inscription de Titus Flavius Geminus, à Aime, en 1992,
permet d'avancer l'hypothèse plus probable d'une

283. G. Walser fait une bonne mise au point dans " Zur rômischen
Verwaltung der VallisPoenina, " MuséumHelveticum, XXXI, 3, 197A-, p. 169-
173.
284. F. Bérard, " Un nouveau procurateur à Aime en Tarentaise, Gollia,
t. 52, 1996, p. 343-358; Chr. Mermet, " Une nouvelle inscription
découverte à Aime repose le problème des Alpes Atrectiennes,"
Académie de la Val d'Isère, octobre 1992; B. Rémy, Carte archéologique, Savoie, p.
58.
285. J. Prieur, " L'histoire des régions alpestres (Alpes
Maritimes, Gottiennes, Grées et Pennines) sous le Haut-Empire romain
",ÀNRW, II, 5, 2, Berlin, 1976, p. 630-656.
286. CIL, XII, 5439; F. Bérard, " Un nouveau procurateur à Aime en
Tarentaise, Gallia, t. 52, 1996, p. 343-358.
287. J. Prieur, " L'histoire des régions alpestres...", art. cit., p.
653.
288. E. Howald, E. Meyer, Die rômische Shweiz, Zurich, 1940, p. 196-197;
H.J. Kellner, " Zur Geschichte des AlpesGraiae etPoeninae" , AttidelCSDIR, 7 ,
1975-1976, p. 384-387; D. van Berchem, Les routes et l'histoire, p. 84.
289 . F. StÀhelin, Die Schweiz in rômischen Zeit, 2, 1948, p. 246; U. Laffi , "
Sull'organizzazione amministrativa dell'area alpina nell'età giulio-
claudia ", Atti Centra studi e documentazione sutt'Italia romana, vol. V I I , 1975-1976,
p. 391-420; J. Prieur, " L'histoire des régions alpestres
(Alpes Maritimes, Cottiennes, Grées et Pennines) sous le Haut-Empire
romain ", ANW', II, 5, 2, Berlin, 1976, p. 651-653.
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réunion des deux provinces au début du règne de Septime
Sévère < ^° > .

5 ) Aime, capitale du peuple ceutron, puis des Alpes
Grées voit son urbanisme évoluer en fonction de
l'évolution administrative du secteur.

Au pied de l'oppidum de la colline Saint-Sigismond,
la bourgade, qui tire son nom de son dieu protecteur
Aximosf est judicieusement implantée au contact de
plusieurs cols et a un peuplement qui remonte à 2100 av.
J.-C. < 291 > .
Stratégiquement placé sur la route de la Gaule, le

peuple des Ceutrons intéresse Rome. L'entretien de la
grande voie romaine à l'époque d'Auguste est lié à
l'existence de la cité d'Aimé.
La cité est une communauté politique autonome. Ces

communautés étaient nombreuses dans les Alpes. Souvent
petites, elles s'identifiaient avec la vallée ou le
compartiment de terrain qui les fixait. Dans les Alpes,
les Romains s'efforçaient de gagner l'adhésion des
élites, les meilleures terres étant entre leurs mains;
ces chefs de clans défendaient les intérêts communs et
assuraient la police des routes. Respectant
l'articulation des tribus, Rome a établi, sous le nom de
cités, les unités de base de l'administration. Ce
phénomène est attesté dans toutes les petites provinces
des Alpes nord-occidentales.

La plus grande partie des cités alpines a été gratifiée
du droit latin par Claude ou, au plus tard, par Néron.
Cet accès à la latinité est considéré comme une étape

290. F. Bérard, " Un nouveau procurateur à Aime en Tarentaise, Gctllict,
t. 52, 1996, p. 354-356.
291 . H. Barthélémy, La Savoie gallo-romaine (ADRAS), ouv. cit., p. 19.
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essentielle vers une romanisation complète < .
La conséquence immédiate fut de lier étroitement à Rome

la classe dirigeante des peuples assujettis. Cette
promotion entraîna des remaniements territoriaux.

La ville se développe au pied de 1*oppidum. Son essor
s'explique par des atouts naturels, le cône de déjection
de l'Ormente offrant un site propice. La vallée de
l'Isère forme une voie de passage vers le col et vers
1'aval.
L'occupation du site est ancienne et une nécropole du

Illème millénaire a été découverte en 1980. Sur la
colline Saint-Sigismond, un habitat de la fin de la
période de Hallstatt précède un établissement d'époque
romaine, avec les traces d'un temple. Les fouilles et les
découvertes fortuites ont révélé de nombreux vestiges,
notamment sur le site du " Pré de Foire " (installations
métallurgiques) et sous la basilique Saint-Martin
(thermes) (Figure 24) < 293 > .
Si la colline Saint-Sigismond révèle les murs d'un

" castrum " romain, les fouilles archéologiques,
entreprises dans la ville actuelle, montrent l'existence
d'un quartier romain du 1er siècle ap. J.-C. En 1992, une
fouille de sauvetage était effectuée au pied de la
colline Saint-Sigismond, au lieu-dit " le Poëncet ", à
l'emplacement où , au 19ème siècle, on localisait le
forum. Une aire dallée est bordée d'un portique, qu'on
entrevoit sur une longueur de 43 mètres, et un canal
d'écoulement, qui court parallèlement au portique,
confirme l'existence du forum c z9"* >.
La fouille met en évidence un dallage sur 50 m2. Il est

constitué de marbre provenant des carrières proches de
Villette. Des espaces de bois calcinés ont été observés.
Le sol du portique, en terre battue, était recouvert de

2 9 2 - D. van Berchem, Les routes et F histoire, p. 210-211; A. Chastagnol, La
Gaule romaine et le droit latin, Lyon, 1995, p. 144.
2 9 3 . F. Bérard, " Un nouveau procurateur... ", art. cit., p. 344.
2 9 4 . G. Gimard, " Aime, capitale des Ceutrons ", Archéologia, 103,
février 1977, p. 41-48; A. Canal, " Le Forum d'Aimé ", p. 344-346 de
l'article de F. Bérard, " Un nouveau procurateur à Aime en
Tarentaise, Gattia, t. 52, 1996, p. 343-348.
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nombreux fragments de tuiles. La capitale de la province
des Alpes Grées, résidence du procurateur, a connu sa
pleine puissance entre la seconde moitié du 1er siècle et
la fin du IV ème siècle de notre ère.

Figure 24

Les différents sites d'Aimé d'après le plan cadastral.
l

f d'après F. Bérard}

Les trouvailles archéologiques effectuées à Aime
ont mis au jour, dans l'espace du forum, un ensemble de
statues, dont une base seulement a été conservée, qui
était aligné devant le mur du fond du portique ( 29S ' .

. F. Bérard, art. cit., p. 345.
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Ces fouilles ont permis de préciser le plan d'Aimé
antique (Figure 25) , établi en 1854 < 296 > ,

La présence d'un quartier romain du 1er siècle ap.
J.-C., au coeur de la ville, évoque la romanisation de
l'habitat. L'administration romaine a créé, au pied du
vieux bourg indigène, la capitale des Alpes Grées, en
bordure de la voie du Petit-Saint-Bernard. Le tracé de la
route est probablement lié à l'évolution du site d'Aimé.
La même évolution, sous le règne de l'empereur Claude, a
été mise en avant pour la ville de Martigny, Forum
Claudii Vallensium, au débouché de la voie du col du
Grand-Saint-Bernard < 297 > .

6 ) On constate ainsi que le destin de la haute vallée
ainsi que celui de la moyenne vallée, en Combe de Savoie,
sont intimement liés.

Les décisions impériales, depuis le règne d'Auguste
jusqu'à celui de Claude, ont entraîné la romanisation du
secteur col du Petit-Saint-Bernard / Arbin : toute la
portion de la plus haute vallée s'intègre plus rapidement
que la portion de la vallée en aval d 'Arbin.

III- CONSEQUENCES DE L'ORGANISATION DES ALPES GREES
POUR LA MOYENNE ET LA BASSE VALLEES DE L ' ISERE AUX 1ER ET
IIEME SIECLES AP. J.-C.

A - LA VALLEE DE L ' ISERE A L' INTERIEUR DE LA CITE DE
VIENNE

1 ) Premiers aménagements

2 9 6 . Abbé Trémey, plan schématique réalisé en 1854 d'après les
observations réalisées en colllaboration avec l'architecte E.-L.
Borrel, Les monuments anciens de Tarentaise , Paris 1884, p. 25-56. Le plan
est repris par A. Canal, dans l'article cité de F. Bérard, " Un
nouveau procurateur... ", p. 345, ainsi que le plan général de la
fouille de 1992, p. 346.
297. D. Paunier, " Les débuts de l'implantation romaine en Suisse
occidentale : un bilan provisoire à la lumière des fouilles récentes
", Caesarodunum, t. XXVII , vol. 2, Histoire et Archéologie, t. 2, 1994, p. 59.
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Figure 25

Plan d 'Aimé antique

f daprès l'abbé Trémey, repris par A. Canal)

Dans ce secteur, Rome a déjà des points d'appui
économiques. Les passages sont fréquents au 1er siècle
av. J.-C. et des implantations humaines y sont attestées
avant l'arrivée des Romains.
Auguste entreprend des travaux sur la route du* col, qui

se poursuit le long de la vallée de l'Isère, Jusqu'à
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Albertville < zç>8 >.
A l'endroit où l'Isère pénètre en territoire allobroge,

à Ad Public a nos , un itinéraire conduit par Annecy et
Genève au Plateau helvétique et au Rhin. Cette route
fut aménagée dès les premiers temps de l'Empire
(Figure 26) < 2" >.
L'autre itinéraire, à partir d'Albertville, suit la

pente descendante de la vallée de l'Isère et, à la
hauteur de Montmélian, en direction du lac du Bourget,
permet de relier l'Isère au Rhône. Pour cela il faut
utiliser la portion de l'itinéraire entre Montmélian et
le lac du Bourget comme voie de portage.
Alors que dans la haute vallée, c'est l'empereur

Auguste qui a développé les infrastructures routières, et
organisé administrativement le territoire des Ceutrons,
dans la cité de Vienne, pour la vallée de l'Isère en aval
d'Albertville, ce sont les décisions de ses successeurs,
Tibère, Caligula et Claude qui ont été déterminantes.
Trois phases se succèdent dans l'aménagement de la

vallée ( 30° > :
- la phase des échanges qui utilise les routes ou les

cols, dès l'époque préromaine;
-la phase de pacification marquée par les campagnes

militaires dans les Alpes de Drusus et Tibère en 16-15
av. J.-C.;
- la phase d'aménagement : les Romains interviennent,

apportent des retouches, organisent les infrastructures
commerciales.
Pendant cette troisième phase, le règne de Tibère voit,

dans la vallée de l'Isère moyenne, se développer le site

298. M. Hudry, " Tracé et trafic d'une voie romaine transalpine.
Section Petit-Saint-Bernard- Albertville ", Actes du Colloque international sur
les cols des Alpes, Bourg-en-Bresse, 1969, p. 99-112.
299 . La voie " secondaire " d'Annecy, à partir d'Albertville a été
étudiée par C. Marteaux- M. Le Roux, Boutae, vicus gallo-romain de la cité de
Vienne, Annecy, 1913, p. 351-352 et par P. Broise, Actes du Colloque
international sur les Cols des Alpes, ouv. cit., p. 92; D. van Berchem, Lesrouteset
l'histoire, ouv. cit., p. 107.
300. On retrouve les mêmes étapes chronologiques en Suisse
occidentale, peu éloignée, géographiquement, de la haute vallée de
l'Isère, d'après D. Paunier, " Les débuts de l'implantation romaine
en Suisse occidentale ", RA, 1993, 1, p. 185-186.
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EOkm

Voies et agglomdralions romaines

Figure 26
Les routes dans la vallée de l'Isère à l'époque romaine

( d après H.Barthélémy)

de Châteauneuf, qui fixe une population stable ( 301 >. La
fonction économique, routière est réservée au site de la
rive droite, Saint-Jean-de-la-Porte, où est attestée
l'activité des ratiarii V oludnie ns e s, groupement de
professionnels qui assuraient le transport par eau ainsi
que les transports terrestres ( 302 )

2 ) Les décisions de Caligula et de Claude

a ) La perspective de campagnes militaires sur le Rhin et

301. D. van Berchem, Les routes et f'histoire, ouv. cit., p. 25,
3 0 2 . CIL, X I I , 2331.



133

en Bretagne

C'est l'empereur Caligula qui prit la décision
d'aménager le réseau routier dans la région.
La perspective de nouvelles campagnes sur le Rhin et en

Bretagne pousse les empereurs Caligula, puis Claude à
améliorer les relations entre l'Italie et Lyon.

Le choix d'aménager la voie du Grand-Saint-Bernard, lié
aux projets impériaux en Bretagne, avait pour conséquence
de menacer les intérêts des habitants de la Haute-Isère,
qui risquaient alors de perdre une partie du trafic au
col du Petit-Saint-Bernard et les profits que ce commerce
leur procurait ( 303 > .
L'hypothèse a été faite que la mise en chantier de

l'infrastructure routière dans ce secteur, en particulier
le tronçon Montmélian-Aoste est liée aux fêtes données
par Caligula à Lyon et daterait des années 39-40 ( 30A ' .
L'amélioration du réseau routier dans la vallée de

l'Isère est liée au développement par les Romains d'un
réseau de communication de grande envergure. C'est la
volonté d'aménager un axe plus au nord que la route du
Mont-Genèvre, qui a poussé l'empereur Caligula à décider,
puis l'empereur Claude à entreprendre la construction de
la voie qui rejoint le Petit-Saint-Bernard à Vienne, par
la Tarentaise et Aoste. Cette voie devient alors l'axe le
plus fréquenté, profitant du développement économique de
la Combe de Savoie. Une reconnaissance du tracé de cette
voie a été effectuée, surtout dans sa partie supérieure
entre la mansio du col du Petit-Saint-Bernard et
Albertville < 305 >.
Cet espace de circulation comprend, outre le route

terrestre, la vallée de l'Isère < 30e >.
Le développement de la route sur la rive droite, grande

303. D. van Berchem, Les routes et thistoire, ouv. c i t . , p. 77, 83, 108.
304. D. van Berchem, Les routes et l'histoire, ouv. c i t . , p.108.
305. M. Hudry, " Tracé et trafic d'une voie romaine transalpine,
section Petit-Saint-Bernard- Albertville, " Actes du Colloque international sur
les cols des Alpes, Bourg-en-Bresse, ouv. cit., p. 99-125; G. Walser, Via
per Alpes Graias, Historia, 46, 1986, p. 55-64.
306. D. van Berchem, Les routes et F histoire, ouv. c i t . , p. 26.
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voie impériale, modifie les sites. Désormais la
romanisation est plus forte sur la rive droite, et les
échanges, au niveau du site d'Arbin / Montmélian gagnent
la route de Vienne. Cette voie est utilisée largement par
les voyageurs légers, tandis que le transport des
marchandises continue de se faire surtout par
eau < 307 >.
Le réseau routier de la vallée de l'Isère se poursuit,

après Montmélian en direction de Vienne par Aoste
(Isère).
Une inscription d1Aoste (Isère), qui constituait la

base d'une statue offerte par les vicani Augustani à un
haut magistrat de la cité de Vienne, L. Iulius Fronto,
quattuorvir item m, peut être rapprochée de cet
aménagement routier < 30S > .

Il fait partie de la famille des lulii, attestés par
plusieurs inscriptions de la Combe de Savoie et,
notamment, par un groupe de cippes funéraires retrouvés à
Fréterive ( 3og > , puisque son fils, L. Iulius Fronto, a
exercé la charge de duovir aerarii. Cette famille de
grands propriétaires occupait le premier rang dans la
cité de Vienne. Ses membres accèdent très tôt aux
fonctions municipales de la cité. Leur influence auprès
des empereurs a contribué à l'aménagement du réseau
routier de la vallée de l'Isère, pendant le règne de
Caligula ou tout au début du règne de Claude < 31° >.

L. Iulius Fronto fut un des responsables, à l'échelon
de la cité, de la construction de la route Montmélian-
Chambéry-Aoste; de surcroît, il en retirait l'avantage de
rapprocher ses terres du chef-lieu où s'exerçait son
autorité. La reconnaissance que lui témoignèrent les
habitants d1Aoste s'explique par la brusque
prospérité que valut à ce viens sa qualité nouvelle de

307. D. van Berchem, Les routes et F histoire, ouv. cit . , p. 29.
308. CIL, XI I , 2393.
309. CIL, XI I , 2333-2336.
31°. A. Bruhl, " Vienna ", RE, VI I I A, col.2115; A. Pelletier, Vienne
antique, de la conquête romaine aux invasions alamanniques ( Ilème siècle avJ.-C.- Illème siècle
apJ.-C.), Roanne, 1982, p. 112-117.
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carrefour < 3ia '.
Ces travaux marquent un progrès dans l'élaboration du

réseau, par rapport à l'époque d'Auguste. De voie
naturelle, la portion de l'Isère en Combe de Savoie
devient voie routière et stratégique. La décision
politique accélère le développement de cette portion de
la vallée.
L'initiative, en matière de routes, n'était pas

seulement du côté des Romains, mais pouvait venir aussi
des dirigeants des cités intéressées. On voit ainsi les
attaches territoriales d'une noblesse que la conquête
romaine n'a pas dépouillée de ses domaines. Mieux,
l'autorité centrale s'appuie sur ces élites et leur
laisse des initiatives en matière d'aménagement. A la
fois Rome et ces élites y trouvent leurs comptes.

b ) L'évolution du statut de la cité de Vienne

La vallée de 1'Isère a profité des travaux
d'amélioration du réseau routier, entrepris par les
empereurs Caligula et Claude, mais aussi du changement de
statut de la cité de Vienne.
César pourrait avoir installé à Vienne, vers 46-45 av.

J.-C., une colonie de droit latin, en faveur de vétérans
des troupes auxiliaires, dans la vallée du Rhône < 312 >.
Cette création aurait été de courte durée, les Allobroges
ayant chassé les colons qui se seraient réfugiés à Lyon.
Octave aurait rétabli une véritable colonie latine avec
installation effective de colons : " Le territoire des
Allobroges constitua, semble-t-il, le territoire de la
colonie qui réunissait une population mixte de colons à
la fois de statut romain et indigène, parmi lesquels
une élite indigène, déjà fortement romanisée, qui
avait reçu la citoyenneté en même temps que des lots de

311. D. van Berchem, Les routes et t'histoire, ouv. c it . , p. 109.
312. Chr. Goudineau, " Note sur la fondation de Lyon, " Gailia, 44,
1986, p. 171-173; A. Chastagnol, La Gaule romaine et le droit latin, Lyon, 1995,
p. 114-115; B. Rémy, Carte archéologique, Savoie, p. 56.
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terre < 313 > . "
La création, au plus tard vers 36 av. J.-C., d'une

colonie de droit latin ( 314 >, permettait aux magistrats
de la cité de Vienne d'obtenir automatiquement la
citoyenneté romaine à leur sortie de charge ( 31S >.
La cité disposait alors d'un conseil de décurions et

d'un collège de quatluorviri iure dicundo, comme le fut L.
luilus Fronto c 31& J, originaire de Fréterive, en Combe
de Savoie.

La cité de Vienne fut promue au rang de " colonie
romaine honoraire ", selon toute vraisemblance pendant le
règne de Caligula ( 317 }, et s'est accompagnée d'un
changement dans l'organisation du cursus municipal, la
fonction de quattuorvir étant remplacée par celle de
duovir < 3is >.
L'octroi de la cité romaine profite alors à tous les

hommes libres de son territoire, et, grâce à la
modification de la constitution viennoise ( 319 ', la cité
fut désormais administrée par un conseil de décurions et
par trois collèges principaux (un collège de duumvirs
pour dire le droit, un collège de duumvirs du trésor, un
collège de triumvirs locorum p ers e q u e nd oru m ) .

313. P. Le Roux, " La question des colonies latines sous l'Empire ",
Ktèma, 17, 1992, p. 183-200.
314. Pline, N.H., III, IV, 35-37.
315. AE, 1986, 333 : lexlrnitana.
316. CIL, X I I , 2393.
317.. A. Bruhl, " Vienna ", RE, VI I I A, 1958, col. 2113-2128; A.
Chastagnol, " Les modes d'accès au Sénat romain au début de l 'Empire
: remarques à propos de la Table claudienne de Lyon, " B.A.SF., 1971,
p. 282-310.
318. R. Frei-Stobla, " Zum Stadtrecht von Vienna (Colonia Iulia Augusta
Florentia Vienna) , " Muséum Helveticum, 41, 1984, p. 81-95; Y. Burnand,
"Personnel municipal dirigeant et clivages sociaux en Gaule romaine
sous le Haut-Empire, " M.EF.RA., 102, 1990, p. 544, n. 9.
319. J. Gascou, " Duumvirat, quattuorvirat et statut dans les cités
de Gaule Narbonnaise, " Epigraphia, Actes du Colloque international dépigraphie latine
en mémoire de Attilio Dégrossi, Rome (27-28 mai 1988), Rome, 1991, p. 547-563; Y.
Burnand, " Personnel municipal dirigeant et clivages sociaux en
Gaule romaine sous le Haut-Empire, " M.EF.RA., 102, 1990, p. 541-571;
J. Gascou, " Magistratures et sacerdoces municipaux dans les cités
de Gaule Narbonnaise (résumé), " Rapports préliminaires au Xe Congrès international
d épigraphie grecque et latine, Nîmes, (4-10 octobre 1992), Nîmes, 1992, p. 28-34; B.
Rémy, " Les élites locales et municipales de la colonie de Vienne au
Haut-Empire ( résumé) , " Bulletin de l'Académie Delphinale, février 1996, p.
29-37.
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Voies et asctomérations romaines

Groupe 1 : secteur de Grenoble;
Groupe 2 : secteur de la Combe de Savoie;
Groupe 3 : secteur de la basse vallée.

Figure 27

Les magistrats de la cité de Vienne dans la vallée de

1'Isère

( daprès H. Barthélémy \

Caligula ou Claude ont ainsi donné à Vienne sa deuxième
constitution et de nombreux magistrats originaires de la
vallée de l'Isère en ont profité.

c ) Les magistrats de Vienne présents dans la vallée de
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l'Isère

On peut distinguer trois groupes, selon le nombre de
magistrats connus par les inscriptions :

- la région de Grenoble < 32° > (groupe 1, Figure 27) :
12% des magistrats de la cité de Vienne ( 321 > : Sextus
Attius Atticus, omnibus h on or i bu s functi (qui a rempli
toutes les fonctions dans sa cité) c 322 >; Titus Cassius
Mansuetus, duumvir jure dicundo (duumvir chargé de dire
le droit) c 323 >; ...Secundus, questeur de la colonie de
Vienne, duumvir < 32A > ; Sextius Iulius Condianus,
questeur de la colonie de Vienne, édile, décédé à vingt-
cinq ans < 325 >; un magistrat au nom inconnu " duumvir
chargé du trésor, triumvir chargé de gérer le domaine
public (duumvir aerarii, triumvir locorum publicorum
persequendorum ) ( 326 >; à Grenoble sont également
attestés des décurions comme Caius Coelius Lucinus,
décurion de Vienne ( 327 >, Publius Helvius Masso,
décurion de Vienne ' 32S >, Gaius Papius Secundus,
décurion de la colonie de Vienne ( 32S> '.
- La Combe de Savoie (groupe 2, Figure 21) est le

deuxième secteur de la vallée, à l'intérieur de la cité
de Vienne, pour les mentions épigraphiques de
magistrats : à Albertville, Sextius Iulius Senior,
duumvir iure dicundo ( 33° > ; à Fréterive, Lucius Iulius
Iulianus, duumvir aerarii c 331 ', Lucius Iulius Martius,
duumvir aerarii ( 332 '; à Grésy-sur-Isère, Taurinus,
duumvir iure dicundo, triumvir locorum publicorum

320. B. Dangréaux, " Les origines de Grenoble ", Cahiers d'Histoire
XXXI, 1986, 1, p. 19-21.
321. Carte archéologique, Isère, p. 68.
3 2 2 . CIL, XI I , 2235.
323. CIL, XI I , 2238.
324 . CIL, XI I , 2239.
325. CIL, X I I , 2245.
3 2 6 . CIL, X I I , 2249.
327. CIL, X I I , 2240.
328. CIL, XI I , 2243.
329. CIL, X I I , 2246.
330. CIL, X I I , 2346.
33V. CIL, XI I , 2333.
332. CIL, X I I , 2334.
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persequendorum < 333 >; à Montmélian, Titus Pompeius
Albinus, duumvir iure dicundo de la colonie Iulia
Augusta Florentia de Vienne < 334 }; à Notre-Dame-des-
Millières, Sextus Decidius, duumvir iure dicundo < 33S >.
Le dernier secteur (groupe 3, Figure 27), la basse

vallée, n'est représenté que par un seul magistrat, à
Saint-Nazaire-en-Royans, Gaius Contessius Laevinus,
duumvir iure dicundo ( 33& >.

B - Des trouvailles archéologiques viennent confirmer
l'importance des années 30-50 de notre ère pour l'essor
de la Combe de Savoie < 337 > :

1 ) Les fouilles de Gilly antique, site traversé par la
voie romaine ( 33S ', où on a reconnu et fouillé plusieurs
domaines ruraux, proches de l'Isère et de
l'infrastructure routière mise en place vers 39-40 ap.
J.-C. ( 339 > .
A Gilly, deux édifices de type fanum et un grand

quadrilatère de murs, sols et portiques évoquent à la
fois un espace religieux et commercial c 3AO ', qui peut
être rapproché des inscriptions locales à Mercure et à
Apollon ( 341 > . Un portique et une scène maçonnée peuvent
avoir fait partie d'un théâtre. Les bâtiments artisanaux
et thermaux, liés à la station routière d'Ad Publicanos
indiquent la présence d'une agglomération secondaire
caractérisée par des activités routières, portuaires et
religieuses, mais qu'on ne peut pas qualifier de vicus,
car aucune mention épigraphique ne le permet ( 3A2 > .

333. CIL, XI I , 2337.
334. CIL, X I I , 2327; AE, 1991, 1199.
335. CIL, XI I , 2324.
336. CIL, X I I , 2207.
337. F. Braemer, " Le rôle culturel du passage transalpin du Grand-
Saint-Bernard à l'époque romaine ", Bulletin détudes préhistoriques alpines,
XVII I , Aoste, 1986, p. 77.
338. H. Barthélémy, La Savoie gallo-romaine, (ADRAS), ouv. cit. , p. 22-23.
339. H. Barthélémy, " Un site gallo-romain alpin : Gilly ( Savoie )
", RAN., t.19, 86, p. 231-232.
3 4 0 . Carte archéologique,Savoie, p. 60.
341. CIL, X I I , 2339, 2341, 2342.
342 . B. Rémy, Carte archéologique,Savoie, p. 60, qualifie cependant Gilly de
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2 ) Le site de Châteauneuf, proche du confluent entre
l'Arc et l'Isère, sur la rive gauche de l'Isère, à
proximité d'une voie routière, est installé au confluent
de l'Isère et du Gelon ce qui indique l'importance des
échanges et du passage, en particulier en direction des
Alpes Cottiennes ( 3*3 >. Seul site à être découvert en
terroir uniquement rural ( 344 >, il prospère autour d'un
quartier d'habitat de la fin du 1er siècle av. J.-C. Le
développement du caractère cultuel du site s'affirme au
1er siècle ap. J.-C. Dans le sanctuaire, est attesté un
culte mixte associant des cultes indigènes et le culte
impérial. L'inscription du sanctuaire et les nombreux
graffites sur enduits peints et sur tuiles peuvent être
datés entre la fin du règne d'Auguste et la destruction
du sanctuaire à l'époque flavienne ( 34S >.
Modèle d'agglomération antique, il s'agit d'un

important ensemble religieux, en bord de vallée ( 346 '.
Quatre éléments principaux de cette agglomération ont été
dégagés par la fouille : les thermes, un quartier
d'habitation, dont le premier niveau archéologique est
daté d'entre la fin du 1er siècle av. J.-C. et la fin
du 1er siècle ap. J.-C., le théâtre, qui est
construit au tout début du 1er siècle ap. J.-C. et un

" VICUS " .
3 4 3 . Chr. Mermet, " Le sanctuaire gallo-romain de Châteauneuf
(Savoie) ", Gallia, t.50, 1993, p. 95-138.
3 4 4 . H. Barthélémy, La Savoie gallo-romaine, ouv. cit . , p. 21.
345 . AE, 1993, 1111-1157; Chr. Mermet, " Le sanctuaire gallo-
romain . . . " , art. cit., p. 107-109.
346. Pour la problématique de la nature et des fonctions des
agglomérations secondaires : voir infra, ch. 8; Gallia, Informations,
40, 1982, p. 224-225; M. Mangin, F. Tassaux, " Les agglomérations
secondaires de l'Aquitaine romaine, " dans Villes et agglomérations urbaines
antiques du sud-ouest de la Gaule. Histoire et archéologie, Deuxième colloque Aquitania (Bordeaux,
13-15 septembre 1990), Bordeaux, 1992, p. 461-496; Ph. Leveau, " La
recherche sur les agglomérations secondaires en Gaule Narbonnaise,
"dans Les agglomérations secondaires. La Gaule belgique, les Germantes et l'Occident romain.
Actes du colloque de Bliesbruck-Rheinheim/Bitche (Moselle), 21, 22,23 et 24 octobre 1992, sous
la direction de J.-P. Petit et M. Mangin, avec la collaboration de
Ph. Brunella, Paris, 1994, p. 189; M. Tassaux, " Les agglomérations
secondaires de l'Aquitaine romaine : morphologie et réseaux, " dans
Les agglomérations secondaires. La Gaule belgique, les Germantes et l'Occident romain. Actes du
colloque de Bliesbruck-Rheinheim/ Bitche (Moselle), 21, 22,23 et 24 octobre 1992, sous la
direction de J . -P . Petit et M. Mangin, avec la collaboration de Ph.
Brunella, Paris, 1994, p. 197-213.
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sanctuaire <• 3*7 > .
Le rôle de Mercure, protecteur des voyageurs, est

attesté par un graffite du fa nu m, où P. Attius Firmus
s'est acquitté d'un voeu à ce dieu :

" Pubili(u)s Attius Firmus / votum feci Mercur(i)o / eu m
per l(on)um (?) c(or) nu (?) Benac(i) / d(ominus ?)
n(oster?) Ti(berius?) (...) / hic profana do(num) per
n(umina?) / D(ei?) M(ercuri?) et D(eae?) Ro(mae?) (...) /
mulsi e(t) pie d(oïa?)bro cum (...) / et t(er) / (h)ic (pr)ofano
i(...)"

" Moi, Publius Firmus, j'ai fait un voeu à Mercure.
Lorsqu'à travers la longue corne du lac de Garde notre
seigneur (?) TibèreO?)... Ici, je consacre une offrande
au nom des puissances divines (?) du dieu Mercure (?) et
de la déesse Rome (?)... ( J'ai apaisé ? ) et,
pieusement, avec ( une délabre ? )... et, par trois fois,
ici, je consacre... "
Le dédicant est un soldat de Tibère, qui a probablement

affronté une violente tempête en 15 av. J.-C., lorsque
l'armée en route pour la Germanie traversa le lac de
Garde.

En se fondant sur le contexte archéologique, on peut
dater le graffite du règne de Tibère, en tout cas,
d'avant la fin du 1er siècle ' 3AS '.
Le voeu de Firmus s'adressait très probablement à un

Mercure gallo-romain, puisqu'il s'acquitte de son
offrande libératoire dans le sanctuaire de Limetus, un
dieu indigène assimilé à Mercure. De plus, le culte
de Rome est attesté sur plusieurs graffites
du fanum ( 349 > .

3 4 7 . Carte archéologique, Savoie, p. 141-144.
348 . B. Rémy, " Le culte de Mercure dans la cité de Vienne ", art.
cit., p. 187; AE, 1993, 1113. Il est difficile d'accepter la datation
de l'époque de Tibère, car la dédicace à Mercure viendrait au
minimum une trentaine d'années après l'événement qui la justifierait
et l'emploi de dfominus) n(oster) pour désigner Tibère est en
contradiction avec Suétone ( Tib. 27, 2 ), qui indique que cet
empereur considérait comme un affront d'être désigné du terme de
dominas. L'emploi de dominas noster pour désigner un empereur est
beaucoup plus tardif.
349 . AE, 1993, 1120, 1145, 1146; Graffites n. 12, 32, 33. (Chr.
Mermet).



142

Ce site profite, bien qu'il ne soit pas sur l'axe
principal, qui passe sur l'autre rive de l'Isère, de son
emplacement à la limite de la cité de Vienne et des Alpes
Cottiennes (Maurienne), au centre de la Combe de Savoie,
à proximité d'Albertville et de l'entrée dans le
district, puis la province des Alpes Grées.

Le site de Châteauneuf se rapproche, par son caractère
religieux, par la nature, l'emplacement et la disposition
de ses monuments, des grands sanctuaires ruraux
d'Aquitaine ( 350) :

- le regroupement des thermes, du temple et du théâtre;
- la tradition celtique du temple, qui est d'abord un

sanctuaire de Limetus, dieu indigène, puis du dieu
Mercure;

- la monumentalité du théâtre, dont le diamètre est
estimé à 54 m, et la profondeur à 39/40 m;

- l'importance de 1'évergétisme et la présence de très
nombreux graffites < 3S1 ';

- le culte impérial et la manifestation de loyalisme
envers les empereurs, comme intercesseurs privilégiés
auprès des dieux;
- la proximité (à une quinzaine de kilomètres) du site

de Gilly, dont le caractère religieux a été souligné.
Par l'importance de ses monuments, voire leur

hypertrophie < 35Z ', ce sanctuaire rural de la Combe de
Savoie, comme ceux d'Aquitaine, a une fonction éminemment
religieuse. Par sa position centrale en Combe de Savoie,
il devait attirer des populations locales. Petit centre
régional destiné à une population rurale, ce site avait
aussi une vocation civique. Les dédicaces à Rome, à
Auguste, à 1 'empereur et à César attestent que le culte
officiel était bien implanté dans les campagnes de la

350. M. Fincker, F. Tassaux, " Les grands sanctuaires ruraux
d'Aquitaine," M.EF.RA., 104, 1, 1992, p. 41-76.
351 . Carte archéologique, Savoie, p. 144-148; AE, 1993, 1120, 1125, 1128,
1132, 1144, 1149, 1150; Chr. Mermet, art. cit., p. 137.
352. M. Tassaux, " Les agglomérations secondaires de l'Aquitaine
romaine : morphologie et réseaux, " dans Les agglomérations secondaires...,
art. cit., p. 204.



143

vallée de l'Isère < 353 > .

3 ) Le site de Gilly, situé sur la rive gauche de
l'Isère, est proche de l'inscription mentionnant les
ratiarii V oludniense s, trouvée à Saint-Jean-dé-la-Porte, à
8 kilomètres en amont de Montmélian, sur la rive droite
de l'Isère ( 3S* > . Les ratiarii assuraient le transport de
marchandises par portage ( 35S > :

" Caesari Aug(usti) / Germanico / Imperatori pont(ifici)
max(imo) / trib(unicia) potest(ate) co(n)s(ulî) / ... ratiarii
V oludniense s "
" A l'empereur César Auguste Germanicus, revêtu de la
puissance tribunicienne, consul... les ratiarii
Voludnienses ( ont offert cette dédicace ). "

Les ratiarii V oludnienses assuraient le portage entre
l'Isère et le Rhône, en utilisant le plan d'eau du lac du
Bourget < 3S6 > .

L'inscription de Saint-Jean-de-la-Porte date du règne
de l'empereur Caligula ( 37-41 ). Cet empereur séjourna à
Lyon de l'automne 39 au printemps 40. Il imagina d'y
faire vendre aux enchères des meubles provenant des
palais impériaux et préalablement amenés de Rome, ce qui
l 'entraîna à mobiliser véhicules et chevaux de

353. AE, 1993, 1120, 1125, 1128, 1132, 1144, 1149, 1150; Cl»r.Mermet,
art. cit., p. 137.
354. CIL , X I I , 2331.
355. D. van Berchem, ouv. cit., p. 107; comme les ratiarii ( Rhodani )
superioris (CIL , X I I , 2597) ;
356. Le site de Voludnia n'est pas connu, mais la racine du mot peut
être rapprochée de Voluntilus, chef allobroge connu par ses monnaies
: Bibliothèque nationale, 5895-5905 (Cn.Vol); 5906-5915 ( Cn. Volunt. ) ;
cf. A. Blanchet, Manuel de numismatique française, 1, Paris, 1912, p. 89, n.
394-396. La mappe sarde de 1730 nommait " Vulliauda " les étendues de
la vallée de l'Isère au sud-ouest du hameau actuel d'Albigny, près
de Saint-Jean-de-la-Porte (indication fournie par B. Rémy, Carte
archéologique, Savoie, p. 65, note 35) et J. Bouvet, né en 1899, habitant
de Saint-Jean-de-la-Porte, m' a indiqué que les terres proches de
l'Isère entre Albigny et Saint-Jean-de-la-Porte, s'appelaient " La
Vélieude " au début du XXème siècle, ce qui va dans le même sens que
l'observation d 'A. Allmer, Inscriptions antiques et du Moyen-Age de Vienne en
Dauphiné, 1, (Vienne, 1875), p. 33-34, selon qui " les terrains
situés entre le village et l 'Isère s'appelaient encore de son temps
La Vélieude " ( indication fournie par D. van Berchem, Les routes et
l'histoire, p. 107).
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trait c 357 >. L'acheminement de ce matériel utilisa la
vallée de l'Isère et il se peut que les ratiarii y
participèrent.

La datation de l'inscription de Saint-Jean-de-la-Porte
montre l'importance des Julio-Claudiens dans l'essor de
ce secteur, situé en aval de Gilly. Il en est de même
pour les débuts du site de Châteauneuf, qui prend de
1'importance sous le régne de Tibère ( 35S ).
Les sites de la Combe de Savoie se développent dans la

première moitié du 1er siècle ap. J.-C. Aux fonctions
naturelles et anciennes d'échanges, l'infrastructure
routière apporte un élan nouveau. Les élites locales
profitent de cet essor et l'accompagnent; les activités
se multiplient : échanges commerciaux, développement des
villae et de l'agriculture; pratiques cultuelles et essor
du culte impérial... dans un espace où la romanisation
est ancienne et poussée.

C - Le Grésivaudan

Au sud d'Arbin-Montmélian, les régions riveraines de
l'Isère se retrouvent excentrées. L'axe de développement
est désormais orienté de l'est vers l'ouest. La direction
des échanges entre l'Italie et Vienne passe par Axima,
Ad Publicanos , Châteauneuf, Arbin puis s'oriente au
nord-ouest vers Lemincum, Labisco et Vienne.

Le développement de Grenoble est désormais lié à l'axe
Briancon-Grenoble-Vienne. La route entre Arbin et
Grenoble reste secondaire. Seuls restent sur cette voie,
si elle a existé, les échanges entre Arbin et Grenoble.
Cette voie, qui n'a pas livré de vestiges, traversait un
milieu très marécageux. On peut la classer dans le réseau
des voies romaines de la région comme " secondaire "
(Figure 23).

D - La basse vallée

357. Suétone, Caligula, 39; Dion Cassius, 59, 21-22.
358. Chr. Mermet, " Le sanctuaire gallo-romain de Châteauneuf
(Savoie) ", Gallia, t. 50, 1993, p. 95-138.
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Alors que, dans la partie supérieure de la vallée,
l'infrastructure routière se met en place, avec son
réseau d'agglomérations secondaires, la basse vallée, en
aval de Grenoble, ne bénéficie pas de l'essor des
échanges avec l 1 Italie, depuis les cols du Petit-Saint-
Bernard et du Mont-Genèvre.
Aussi dans cette partie de la vallée, où une voie

secondaire relie Valence à Grenoble, attestée à Saint-
Marcel-lès-Valence, à Chatuzange-le-Goubet, à Châteauneuf
d'Isère < 359 >, la mise en valeur de l'espace reste
rurale. En bordure de la voie secondaire, des domaines
ruraux donnent à cette région un caractère agricole.

La romanisation ne se déroule pas sur un modèle
uniforme, selon les secteurs de la vallée c 3&0 >. De
nombreuses indications montrent des évolutions
spécifiquement régionales. Cet aspect se confirme à
1'époque suivante.
La vallée de l'Isère, encaissée entre ses terrasses

alluviales, bordée de domaines agricoles, est influencée
par Valence.
Les régions de la basse vallée gardent certainement

leur couverture forestière , évoquée par Dion Cassius
avant la conquête ( 36T ' .

E - CONCLUSION

1 ) Une maîtrise progressive de l'espace de la vallée

Les décisions du pouvoir central vont de pair avec une
meilleure maîtrise de l'espace. La fonction commerciale,
déjà existante avant la conquête, est renforcée :

359 . Chanoine Sautel, Forma Orbis Romani. Carte archéologique de la Gaule romaine,
Paris, 1957, p. 81-104.
360. Il en est de même en Germanie inférieure et en Gaule belgique,
où une évolution différenciée a été mise en avant par N. Roymans, "
Dynamiques tribales dans une situation de frontière : quelques
structures du début de la romanisation de la Germanie inférieure et
de la Gaule belgique ", RA , 1993, 1, p. 179-182.
361. Dion Cassius, 37-48.
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- par une fonction religieuse (développement précoce
du culte impérial à Châteauneuf);

par le caractère stratégique du réseau routier
développé par l'empereur Claude, qui oriente le
développement de la vallée de l'Isère, dans sa partie
moyenne, en direction de Vienne, privilégiant ainsi le
développement de la Tarentaise et de la Combe de Savoie.

2 ) L'évolution chronologique montre une intégration
progressive de la vallée, d'amont en aval :

c'est d'abord la haute vallée avec Auguste et
l'aménagement routier dans le secteur d'Aimé;

- puis la moyenne vallée, que Tibère (à Châteauneuf),
puis Caligula et Claude (ailleurs en Combe de Savoie)
aménagent volontairement.

Les décisions de l'autorité centrale entraînent l'essor
de la haute vallée et de la Combe de Savoie, au 1er
siècle ap. J.-C. D'anciens sites se transforment,
l'urbanisation progresse.

La politique de Claude, consistant à aménager des voies
plus directes entre l 'Italie et la Bretagne, a stimulé
l'enrichissement du paysage urbain comme à Aime, à Gilly,
à Châteauneuf, ainsi que l'adoption d'une nouvelle
constitution dans la cité de Vienne, devenue colonie
romaine honoraire.

3 ) L'agriculture profite à son tour de la mise en
chantier de la principale route. La villa de Gilly
s'implante dans le deuxième quart du 1er siècle ap. J.-
C., ce qui correspond à la période de la mise en
chantier, en 39-40, du tronçon de la route Montmélian-
Aoste < 36Z > . Cette villa a pu accompagner
1'infrastructure routière < 363 J .

3 6 2 . On retrouve les mêmes étapes chronologiques en Suisse
occidentale, peu éloignée, géographiquement, de la haute vallée de
l'Isère : D. Paunier, " Les débuts de l'implantation romaine en
Suisse occidentale, "RA, 1993, 1, p. 185-186.
363. H. Barthélémy, " Un site gallo-romain alpin : Gilly ( Savoie )
", RAN, t. 19, 1986, p. 230-231.
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4 ) Evolution chronologique et secteurs de la vallée

II y a une concordance chronologique entre l'évolution
du statut administratif de la haute vallée et
l'aménagement routier de la moyenne vallée. Le règne de
Claude, dans la cité de Vienne, est marqué par des
aménagements en direction de l'Italie, qui se prolongent,
au-delà d'Albertville, par la romanisation du district
des Alpes Grées.
C'est au moment où le tus Latii est accordé à la haute

vallée, que l'aménagement routier s'intensifie en Combe
de Savoie. La haute vallée accède au statut de province.
Le développement de la voie routière et du commerce en
direction de Vienne, le long de la vallée de l'Isère,
dans la première moitié du 1er siècle, entraîne de plus
en plus d'élites sociales de la vallée de l'Isère à
exercer des magistratures dans la cité de Vienne.
L'empereur Claude, par une vision globale du

développement de la région et de l'Empire romain, décide
d'améliorer les échanges, pour des raisons militaires et
stratégiques, entre les zones romanisées de la vallée du
Rhône (Valence, Vienne, Lyon) et le col du Petit-Saint-
Bernard.
Les conséquences pour la vallée de l'Isère sont le

développement de sa partie amont qui bénéficie de
l'octroi du droit latin et de la transformation du statut
d'Aimé et l'essor de vallée moyenne en Combe de Savoie,
grâce à l'amélioration de son infrastructure routière. Ce
règne a été décisif pour l'aménagement de la vallée.

Mais toute la vallée ne profite pas de cette
évolution. Seul le secteur amont gagne à cette promotion
politique, stratégique et économique. Le secteur aval,
ressentant moins le développement de l'axe Aime-
Albertville-Montmélian-Vienne, profite, dans le
Grésivaudan, du maintien des échanges par la voie du
Mont-Genèvre et d'atouts naturels, mais le secteur de la
basse vallée, en aval de Grenoble, se retrouve excentré.


