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Chapitre 5

L'EXPLOITATION ROMAINE DE LA MONTAGNE

I - L'EXPLOITATION DES RESSOURCES ECONOMIQUES AUTOUR
D'AIME ET DANS LE SECTEUR DU COL DU PETIT-SAINT-BERNARD

La haute vallée, par son écosystème alpestre, a des
caractères qui la rapproche d'autres districts alpins,
comme les Alpes Pennines ou les Alpes Cottiennes.

A - L'exploitation des ressources locales, agricoles et
minières

1 ) Les mines

Pline évoque les mines de cuivre de Tarentaise et le "
cuivre sallustien, qu'on trouvait dans le pays des
Ceutrons, qui devait son nom au propriétaire des mines, à
1 ' ami du divin Auguste ( 36-4 ' . "

Les mines de cuivre de Tarentaise étaient, en effet ,
la propriété de Sallustius Crispus ( 365 ', petit-neveu et
f i ls adoptif de l 'historien Salluste, qui devint, après
la mort de Mécène, son égal et son successeur auprès
d'Auguste. La famille de Salluste a également des
propriétés dans le Val d'Aoste, probablement en lien avec
les mines de la vallée de l 'Isère. Un affranchi de
Sallustius Crispus est connu par une inscription d'Ivrée,

364. Pline l'Ancien, N.H., XXXIV, 2.
3 6 5 . A. Stein, RE, I, A, 1956; PIR, I I I , 1898, 1, n. 61; R. Syme,
Salluste, Paris-Besançon, 1982, p. 230, insiste sur la richesse de
l'héritier de l'écrivain, qui lui permet d'embellir son palais et
ses jardins de la Porte Colline.
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dans les Alpes du Sud c 366 J. L'emplacement des mines
est inconnu : peut-être dans le Beaufortin, au Planey, au
pied du Grand Mont, où se trouvent les vestiges de
grandes excavations pratiquées sur un filon important de
cuivre pyriteux. D'autres mines étaient peut-être
exploitées dans cette région à l'époque romaine, à Servoz
et aux Houches, à Saint-Georges-d'Hurtières c 36y }.

Les mines de plomb-argentifère de Macôt-La-Plagne ont
été prospectées ( 36S > . Deux découvertes de céramique du
début du 1er siècle ap. J.-C. indiquent que le gisement
était exploité au début de la conquête romaine. Le
gisement est situé sur la rive gauche de l'Isère, à une
altitude dépassant 2000 mètres. Différents éléments
indiquent la valeur de ce site :
* une grande facilité d'accès, une voie secondaire

toute proche;
* une extraction facile du minerai dans des galeries de

sable;
* des torrents proches pour le lavage du minerai;
* du bois de chauffe peu éloigné pour le grillage de la

galène;
* un affleurement facilitant la découverte de ce

minerai ;
* un commerce facilité par le réseau routier entre

l'Italie et la cité de Vienne;
* la proximité d'Aimé < 3&9 '.
Quelques trouvailles donnent des indications sur

l'utilisation du minerai de fer : à Aime, sur le site du
Pré de Foire ( 37° ', quartier d'habitat qui se développe
dans la première partie du 1er siècle ap. J.-C., il y a
une installation artisanale liée à la métallurgie,
puisqu'on a découvert de nombreuses scories et des

3 6 6 . CIL, V, 6821; G. Walser, ViaperAlpesGraias, Historia, 46, p. 47, n. 99.
367 . E. Des jardins, Géographie de la Gaule romaine, I , 1876, p. 77, note 2;
J. Prieur, La Savoie antique, recueil de documents, 1977., p. 119, n. 10.
3 6 8 . G. Gimard, " Les travaux romains des mines de plomb-argentifère
de Macôt-La- Plagne " , Actes du Colloque Mines et Métallurgie en Gaule et dans les

provinces voisines, Caesarodunum, XXII, Paris, avril 1986, p. 98-113.
3 6 9 . G. Gimard, " Les travaux romains des mines . . . " , art. cit., p.
105.
3 7 0 . Carte archéologique, Savoie, p. 95.
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laitiers de fer; dans les fouilles de Moûtiers, des
scories, des pierres rouges et vitrifiées, des rebuts de
fer ont été mis au jour. Ces déchets étaient probablement
liés à la fabrication de fer au bas-fourneau. Cependant,
on n'a mis au jour, dans ce secteur, aucun vestige de
mine de fer. De même, plus en aval dans la vallée, à
Châteauneuf, un déchet de fonderie de plomb témoigne de
l'existence d'une activité de transformation c 371 >.

2 ) Le fromage

Les ressources locales, provenant de l'élevage, comme
le fromage, sont exploitées et commercialisées avant
l'arrivée des Romains ( 372 ' .
Selon Pline, la production de fromage est

traditionnelle dans les Alpes. L'opinion de Pline sur la
qualité du fromage des Alpes est confirmée par une
anecdote de Julius Capitolinus, selon laquelle l'empereur
Antonin le Pieux, qui en aurait trop abusé, serait mort
d'une indigestion de ce fromage.: " Sa mort (d'Antonin le
Pieux) arriva, dit-on, ainsi : ayant mangé un soir avec
trop d'avidité un fromage des Alpes, il eut des
vomissements pendant la nuit, et, le lendemain, quelques
ressentiments de fièvre " < 373 ).

Le mot " vatusique " provient soit du nom d'un
propriétaire d'alpage ' 37'* > , soit du lieu d'installation
d'une laiterie < 375 >.

3 7 1 . Carte archéologique, Savoie, p. 64.
3 7 2 . Cf. supra, ch. 4; Pline l'Ancien, N.H., X I , 97; D. Roman, " Les
relations de Nîmes et des Rutènes d'après Pline l'Ancien ", Féd.
des Soc. Sav., Actes du Congr.dEtudes de Rodez, juin 1974, Rodez, 1975, p. 41-46.
373 . Histoire Auguste, ViedAntonin, 12, 4.
374. G. Walser, ViaperAlpesGraias, Historia, 46, p. 47, rapproche le nom du
fromage de celui de Vaturus, connu par une inscription de Passy,
près de Sallanches, CIL, XI I , 2349 : " Marti / A(ulus) Isugius Afuli) flilius) /
Volt(inia tribu) Vaturus / flamen Aug(usti) / duovir aerarii / ex voto ". Cet homme est
originaire de Vienne, comme l'indiquent la tribu Voltinia et la
magistrature duovirale. Cette inscription a été retrouvée près de
celle de la " borne-frontière " entre les Ceutrons et les Viennois,
où l'arbitrage du légat de Germanie supérieure pour délimiter le
territoire entre les deux peuples pourrait bien avoir une motivation
de querelle d'alpage ( CIL, XI I , 113).
375 . G. Walser, Via per Alpes Graias, Historia, 46, 1986, p. 47.
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B - Le commerce et le transit

L'utilisation du col du Petit-Saint-Bernard pour des
raisons commerciales est connue : débouchés pour les
ressources locales, malgré les difficultés de navigation
dans la haute vallée et les contraintes de pente pour des
produits lourds et pondéreux; transit de produits
extérieurs à la Tarentaise...

L'installation de postes de la quadragesima Galliarum
dans différents points de la région (Albertville,
Grenoble, Genève) ( 3ye > laisse supposer l'importance de
ce transit ( 377 > , connu avant la conquête romaine par
les droits de portage.

Les volumes devaient être modestes, compte tenu des
pentes à gravir. Pour les commerçants, les voies d'eau
étaient largement préférables aux cols. Les échanges
effectués par le col du Petit-Saint-Bernard, et donc
transitant par la haute vallée de l 'Isère à l'époque
préromaine, utilisent la route de la vallée de l'Isère à
Conflans, La Bathie, Notre-Dame-de-Briançon, Moûtiers,
Feisssons-sur-Salins et Bourg-Saint-Maurice... ' 37S '.

Les cols sont rentables pour certains produits de luxe
peu fragiles et d 'un bon rapport poids / prix, comme les
fibules, la vaisselle de bronze ou les métaux
précieux ' 37S> '. Pour des raisons de navigabilité, il
semble que les échanges par voie fluviale, dans la basse
vallée, ne dépassent pas la région d 'Ad Publicanos
(Albertville), car, plus en amont, l 'Isère a l 'al lure
d'un torrent.

376. CIL, X I I , 2252, 2227 (Grenoble) ; CIL, X I I , 2358 (Albertville).
3 7 V . G. Walser, Via per Alpes Graias, Historia, 46, 1986, p. 46-49.
378 . D. van Berchem, Les routes et l'histoire, 1982, p. 188, 206-208 ; G.
Walser, " Quelques hypothèses sur le splendidissimum corpus mercatorum
Cisalpinorum et Transalpinorum, " Kiéma, 1989, 14, p. 89-93; M. Tarpin, "Vici
et Pagi chez les Voconces et les Allobroges ", Revue drômoise, LXXXIX,
459, mars 1991, p. 307, n. 37.
379 . 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, p. 99-100; G. Walser, Via per Alpes Graias,
Historia, 46, 1986, Stuttgart, p. 43-44.
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C - Les marbres

Les marbres de Villette, sont exploités à l'époque
romaine ( 38° '. Les gisements, situés dans la haute
vallée, un peu en aval d'Aimé, ne pouvaient avoir qu'un
usage local, l'Isère ne pouvant être utilisée, car s'y
succèdent de fortes pentes et des défilés.
Dès l'époque d'Auguste, sur les versants septentrional

(Rhétie) et occidental des Alpes, les régions conquises
font l'objet de prospections, mais les carrières gardent
une utilisation régionale.
Les reliefs étant difficilement franchissables pour le

commerce des pierres, ces prospections répondaient aux
besoins des populations des secteurs nouvellement
conquis ' 3S1 ' .
Les trouvailles archéologiques permettent de préciser

la mention de Pline l'Ancien : " Nos ancêtres
considéraient comme un prodige qu'Hannibal, et après lui,
les Cimbres, aient franchi les Alpes; maintenant, elles
sont taillées en mille genres de marbres " c 3S2 '. Pline
indique ainsi que ses contemporains savaient tirer profit
des matériaux locaux des Alpes .
En Tarentaise, un marbre blanc grisâtre ou bleuté était

exploité à proximité des mines métalliques de La
Plagne < 3a3 >.
Les marbres de Villette sont utilisés surtout en

Tarentaise. Des traces d'extraction ont été relevées à
Villette, à 5 Km en aval du site d'Aimé et à Siaix, à 10
km en aval. Ce marbre a une utilisation fréquente, sous

380. F. Braemer, " Les marbres des Alpes Occidentales dans
l'Antiquité ", 96ème Congrès national des Sociétés savantes, Archéologie, I,
Toulouse, 1971, p. 273-286.
3ai. F. Braemer, " L'exploitation et le commerce des pierres des
Alpes dans l'Antiquité ", Peuplement et Exploitation du milieu alpin, Suppl. à
Caesarodunum, XXV, p. 33-50; " Répertoire des gisements de pierres
ayant exporté leur production à l'époque romaine ", Colloque international
sur les ressources minérales et l'histoire de leur exploitation, édité par F. Braemer et le Comité des
Travaux historiques et scientifiques, 2, 1986, p. 287.
382. Pline l'Ancien, NJ1., XXXVI, 1-2.
383. M. Hudry, " La carrière de marbre de Villette ( Savoie )
exploitée par les Romains ", Cahiers du Vieux Confions, 11, 1964, p. 21.
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la forme de plaques inscrites ( 3S* > , de stèles
funéraires < 38S >, de piédestaux et de blocs inscrits,
d'éléments d'architecture, de colonnes de 0,33 m de
diamètre, d'autels de proportions diverses, d'une stèle
funéraire figurée à personnages en buste, de tradition
italienne c 3S6 >. Il est utilisé sur le forum d'Aimé
pour constituer un dallage de 50 m2 < 3ar >.

Les documents funéraires sont relativement bien
datables ( 38S > et se répartissent entre la fin du 1er
siècle ap. J.-C. et le milieu du Illème siècle (grâce à
des inscriptions portant les formules Dis Manibus < 389 >
ou qui en sont dépourvues ' 3S>0 ' ) . Des témoignages bien
datés montrent une exploitation et une utilisation du
marbre de façon continue, depuis 107-108, dédicace à
Trajan ( 3ga > , trouvée à Aime, jusqu'à Valentinien,
en 361 < 392 >.
Cette carrière de marbre ne devait pas être exploitée à

l'époque d'Auguste, car l'inscription des années 2-3 est
en tuf ( 3S>3 ', ni à l'époque de Claude, car le texte
suivant : " Pro sainte T. Claudi Drusi filii Caesaris
Augusti Germa nid imperatoris " ' 39* ', est gravé sur un
marbre de Chemtou, d'origine africaine. En effet, pour
arriver à Aime, ce marbre a certainement utilisé le
Rhône, puis l'Isère, dans sa partie navigable jusqu'au
niveau d'Albertville, et plus en amont, probablement un

384. D'épaisseur inférieure à 0,10 m (CIL, XII, 103, 106, 109,109b,
114, 129c), allant de 0,10 à 0,20 m (CIL, XII, 110, 119, 124, 129b) ,
supérieur à 0,20 m (C7L,XII, 102, 107, 5714).
385. CIL, XII, 117 et Gallia, XII, 2, 1954, p. 462.
38Ê. CIL, XII, 118.
387. A. Canal, " Le Forum d'Aimé ", p. 344-346 de l'article de F.
Bérard, " Un nouveau procurateur à Aime en Tarentaise, Gallia, t. 52,
1996, p. 343-348.
388 . Y. Burnand, " Chronologie des épitaphes romaines de Vienne
( Isère ), REA , 1961, p. 291-313.
389 . CIL, X I I , 105 et 112.
390 . CIL, X I I , 117.
391 . CIL, X I I , 105.
3 9 2 . CIL, X I I , 5714.
3 9 3 . 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. 122.
3 9 4 . CIL, X I I , 5711.
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moyen de portage < 3S>5 y.
L'ouverture des gisements de marbre dans la haute

vallée est donc tardive, postérieure au règne de Claude.
Un rassemblement important de documents prouve son
exploitation, à des fins commerciales aux 1er et Ilème
siècles, même si ce marbre n'a pas joui d'un monopole,
puisqu'aux côtés du marbre de Chemtou, on peut voir un
marbre de Carrare c 3ge \ qui a dû parvenir ici, lui
aussi par le couloir rhodanien.

Le marbre de Villette est présent, dans le secteur
de la haute vallée, à Bourg-Saint-Maurice ( 397 > , à
Moûtiers ( 3gs > , mais il ne semble pas avoir été en
honneur dans la vallée moyenne de l'Isère où le marbre de
Vimines, proche de Chambéry et les calcaires du Dauphiné
lui ont fait une vive concurrence.
Du fait de l'encaissement de la vallée et de la

mauvaise accessibilité des gisements, la diffusion des
marbres de Villette est rarement éloignée du lieu de
l'extraction. Le gisement n'était pas desservi par une
longue voie d'eau navigable et les matériaux restèrent en
général, d'un usage local. Il y a cependant deux
exceptions. La présence d'un marbre de Tarentaise, trouvé
à Annecy, indique une distance importante parcourue par
celui-ci. L'acheminement dut se faire par Albertville,
puis la route d'Annecy ( 3" '. Il en est de même pour
l'utilisation du marbre de Villette dans des placages
et des colonnes de la villa de Cognin, proche de
Chambéry < "°° > .
Dans la partie basse de la vallée, ce sont des

matériaux importés des autres provinces qui remontent le

395. F. Braemer, " Les marbres des Alpes Occidentales dans
l 'Antiquité ", 96ème Congrès national des Sociétés savantes, Archéologie, I ,
Toulouse, 1971, p. 283.
3 9 6 . CIL, X I I , 5715.
397. CIL, X I I , 107.
398. CIL, X I I , 5717.
3 9 9 . P. Broise, " Les relations de Boutae ( Annecy ) avec le monde
romain ", Congrès des Sociétés Savantes, Rennes, 1966, Archéologie, p. 16 ; M. Hudry,
" Tracé et trafic d'une voie romaine transalpine : section du Petit-
Saint-Bernard- Albertville ", Actes du Colloque international sur les cols des Alpes ,
Bourg-en-Bresse, 1969, p. 112.
4 0 0 . H. Barthélémy, La Savoie gallo-romaine, ADRAS, 1995, p. 12.
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Rhône, comme celui de Chemtou qui est remonté à Aime dès
le milieu du 1er siècle.

Impropre à la sculpture de ronde bosse, le marbre
d'Aimé ne s'est pas diffusé au-delà d'une dizaine de
kilomètres de ses gisements ( 401 > .

L'utilisation de ce marbre fut locale et resta confinée
à un usage populaire. Cette industrie était certainement
en relation avec les mines métalliques de La Plagne.
L'ouverture tardive des carrières de marbre incite à
penser qu'elles furent contemporaines de l'exploitation
de ces mines, dont l'exploitation ne commence qu'avec
l'arrivée des Romains c "*02 > .

Dans une zone de romanisation tardive et superficielle,
que le fonctionnaire romain de passage était pressé de
franchir pour se rendre en Gaule, les habitants avaient
moins de besoins et étaient moins sollicités par les
nouveautés venues d'Italie. D'où une moindre diffusion de
monuments funéraires de personnages en bustes. Le marbre
local suffisait aux besoins de la haute vallée et peu
d'importations de marbres extérieurs eurent lieu.

D - Différenciation régionale : le secteur d'Aimé et le
secteur de Moûtiers

1 ) Le secteur d'Aimé

a ) Les échanges

Les fouilles d'Aimé nous renseignent sur l'évolution de
la consommation et du commerce à l'époque du Haut-
Empire f 403 > .

L'importation de produits italiens par le col et

401. F. Braemer, " Les marbres des Alpes Occidentales...", art.
cit., p. 284.
402 . F. Braemer, " Les marbres des Alpes Occidentales...", art. cit.,
p. 285.
403 . G. Gimard, " Axima civitas du peuple ceutron, Administration et
Conquête en Ceutronie correspondant aux diagrammes des courbes de
consommation, " Peuplement et Exploitation du milieu alpin, suppl. à Caesorodunum,
XXV, 1991, p. 111-119; Carte archéologique, Savoie, p 84-101»
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l'arrivée de produits gaulois, par la vallée de l'Isère,
peuvent être discernés, à partir des fouilles
entreprises à Aime c 404 }.
Ces fouilles, menées régulièrement, depuis le XIXème

siècle, sur tout le plateau de la colline de Saint-
Sigismond, ont révélé l'existence d'un site allant du
Néolithique au Vème siècle ap. J.-C. Un abondant matériel
archéologique montre l'importance des échanges, en
provenance de l'Italie ou de la Gaule ( AOS > : sous les
remparts, des fragments de vases en céramique commune,
peinte, allobroge et en céramique sigillée (Drag 18/31,
27, 29, 30, 37), dont certains portent des estampilles :
Agenor /., Nosterf., Seuvo fecit, Advocis, Aventini, Borilli
Off., Cinnamus, Cinlu, Cobner, Marin, Mattim, Mode,
Nequres, Niim f., Of Masc, Of M i m, Of Primi, Pecultares,
Resti, Rogatti of, sur sigillée, Resti sur céramique
d'Arezzo (Drag 47); à l'est de la chapelle Saint-
Sigismond, des tessons de céramique allobroge signée
Noster, Buddarus, Vallor , de céramique sigillée d'Arezzo
et de la plaine du Pô, des Gaules (Drag 18/31, 19, 27,
29, 33, 35/36, 37, 46, Hoffmann 76) dont certaines sont
signées Af rie anus, Albinus, A vit us, Crestio, Germanicus,
Félix, Mascli, Paîernus , de céramique sigillée orange à
décor ocellé de Thonon. Sur un troisième site au nord-est
de 1' oppidum, a été mis au jour un très gros dépotoir
(plus de 700 kg de tessons) allant des années 50 av.
J.-C. à la fin du IV ème siècle. Il contenait une grande
quantité de céramique commune allobroge marquée Agenor,
Catullus, Martinus, Noster, Seuvo, Vallo, de céramique
blanche de l'Allier, de la sigillée d'Arezzo signée S ex.
Afer (Ritt 5), Fortunatus, Mallius, Thursus , de la
sigillée gauloise (Drag 10/54, 15/17, 17, 18/31, 24/25,
26, 27, 33, 35/36, 37, 46, Hoffmann 46, Halltern 57)
signée Of Anni (sur Drag 24/25 et 27), Advorcis, Annius,

4 0 4 . D'après l'abbé Trémey, reproduite par F. Bérard, " Un nouveau
procurateur à Aime en Tarentaise ", Gallia, 52, 1995, p. 345.
405 . G. Bémont, J .-P. Jacob ( d i r . ) , La terre sigillée gallo-romaine, Paris,
1986; Fr. Le Ny, Les fours de tuiliers gallo-romains, Paris, 1988; F.
Laubenheimer (dir. ) , Les amphores de Gaule. Production et circulation, Besançon-
Paris, 1992.
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Aventinnius, Bellus, Borïllus, Butrio, Caletiane, Cinnamus,
C intus s a, C obier nus, C r e sti o , G er m aniu s, Lu c c eiu s,
Maruis, Mattus, Mercator, Mimmo, Modernus, Pater nu s,
Peculartes, Pegasus, Primus, Q uintilia nus, Rogatus, Sexlus,
Silvinus, Tittius (Drag 27); des tessons d'amphores
(Dressel 7-11, 20, Lamboglia 2).
La céramique sigillée atteint son maximum de

consommation vers 100-150, puis un déclin s'amorce autour
de 150 ap. J.-C. ( -406 >. L'aire de répartition de la
céramique allobroge, caractérisée par les signatures de
potiers, correspond au territoire de la cité de Vienne.
On s'aperçoit qu'Aimé, située dans les Alpes Grées fait
beaucoup d'échanges avec la cité de Vienne. S'il est
probable que des ateliers de production étaient implantés
à Vienne et à Aoste (Isère), il n'est pas impossible de
penser à d'autres localisations, certaines peut-être plus
proches d'Aimé.
Le trafic dans la haute vallée provient aussi d'Italie

(poteries d'Arezzo, de la vallée du Pô), mais aussi de la
Gaule (de Lezoux, la Graufesenque) ( A07 '.
Sous les règnes des Flaviens et des Antonins, les voies

sont largement utilisées pour le transit des
marchandises : les vases allobroges remplacent la
céramique italique et atteignent le maximum de leur
consommation sous la dynastie des Sévères, et c'est à
cette époque que les inscriptions, les mosaïques et les
peintures sont les plus abondantes, comme le montrent les
courbes de consommation à Aime (Figure 28) ' 'l08 > .
Les vestiges montrent le développement de la céramique

noire allobroge, signée, d'une céramique à décor
figuratif moulé. Les motifs sont attribués à des potiers

4 0 6 . M. Tuffreau-Libre, La céramique en Gaule romaine, Paris, 1992.
4 0 7 . 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, p. 109.
408 . Figure 28 : Diagramme des courbes de consommation à Aime, établi
par G. Gimard, " Axitna civitas du peuple ceutron, Administration et
Conquête en Ceutronie, correspondant aux diagrammes des courbes de
consommation, " Peuplement et Exploitation du milieu alpin, suppl. à Caesorodunum,
XXV, 1991, p. 119; plan du quartier gallo-romain d 'Aimé par A.
Canal , Carte archéologique, Savoie, p. 95.
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Figure 28

Aime : courbes de consommation et quartier gallo-romain

( daprès G. Gimard et A. Canal)

de Lezoux ou à leurs imitateurs. Ce qui signifie qu'à
côté du trafic italien, arrivant par le col, donc plus
difficile à transporter pour des objets pondéreux, mais
qui perdure aux 1er et Ilème siècles, comme le prouvent
les vestiges archéologiques d'Aimé, les habitants de la
haute vallée de l'Isère privilégient un commerce avec la
cité de Vienne et la Gaule, profitant de l'amélioration
du réseau routier et de la meilleure accessibilité.

b ) Les monnaies

Comme pour la céramique, plusieurs sites de la ville
d'Aimé ont livré des monnaies.
Dans des circonstances indéterminées, vers 1866 , a été

découvert ' 409 > un dépôt de 40 deniers républicains,
dont les monnaies de L. Sempronius Piso (148 av. J.-C.),
de Cn. Lucretius Trio (136 av. J.-C.), de M. Aburius

. Carte archéologique, Savoie, p. 101.
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Geminus (132 av. J.-C.), L. Postumius Alninus (131 av.
J.-C.)/ L. Iulius Caesar (103 av. J.-C.) < 41° >.

Aux monnaies de l'époque républicaine s'ajoutent de
nombreux témoignages de l'époque du Haut-Empire : sur la
colline à l'est de la chapelle Saint-Sigismond, on a
trouvé 5 as d'Auguste (Lyon, 15-10 av. J.-C.; Rome, 7 av.
J.-C.), un as de Tibère; sur un autre site de cette
chapelle, des monnaies impériales du Ilème siècle
(Antonin le Pieux...)< 411 >.

c ) L'urbanisme et l'habitat

Au pied de 1' oppidum Saint Sigismond, des fouilles
ont permis de préciser les modalités d'occupation du
site. Il semble avoir connu, dans la première moitié du
1er siècle ap. J.-C., une installation artisanale
métallurgique, puisqu'on a découvert de nombreuses
scories et des laitiers de fer. Vers le milieu du siècle
se développe un habitat (Figure 28).
Les structures de l'habitat s'orientent en une

succession de petites terrasses, sur les pentes du cône
de déjection de l'Ormente. Les structures sont composées
de murs parés de moellons taillés, liés au mortier de
chaux. Au Ilème siècle, les sols ont été rehaussés, les
murs restaurés. C'est la période de l'essor du commerce
de la ville.
Une fouille récente ( '*JZ ', conduite à Aime en 1992, a

permis de dégager une place dallée, dotée d'un portique
qui peut être identifiée avec le forum de l'antique
Axima . Cette aire dallée a une longueur de 43 m et on
estime que le forum devait atteindre 200 m en longueur
et 60 m en largeur. Le dallage de l'espace, qui subsiste
sur 50 m2 est constitué de marbre provenant des carrières
proches de Villette. Le sol est recouvert de tuiles, de

4 1 0 . M . H . Crawford, Roman RepublicanCoinage, Cambridge, 1974 : 256/216,
1; 269/237, 1; 280/250, 1; 281/252, 1; 325/320, 1.
41 x . Carte archéologique, Savoie, p. 94.
4 1 2 . F. Bérard, " Un nouveau procurateur à Aime en Tarentaise ",
Gollia, 52, 1996, p. 347-358.
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fragments de tegulae et imbrices. Cette fouille confirme
la chronologie du site : la capitale de la province des
Alpes Grées a connu sa pleine puissance à partir de la
seconde moitié du 1er siècle ap. J.-C. Des morceaux de
bois calcinés couchés sur le sol s'expliquent par les
piliers ou la toiture du portique et peuvent indiquer
l'existence d'échoppes, d'estrades de bois, installées
dans la galerie, ou encore d'un plancher et d'un étage
disposé au-dessus de la galerie principale.
Un espace s'ouvre sur le portique à l'aide de deux

seuils, formés de dalles de calcaire, donnant accès à une
salle fonctionnelle. Les deux seuils étaient séparés par
un piédestal, où était disposé un ensemble de statues.
C'est sur la base d'une d'entre elles que 1'on a retrouvé
1 ' inscription ( *13 ' du procurateur de la fin du Ilème
siècle, T. Flavius Geminus.
Un peu plus en aval dans la vallée, Moûtiers se

développe à la même époque qu'Aimé.

2 ) Le secteur de Moûtiers

a ) A Moûtiers, en aval d'Aimé, des trouvailles
archéologiques indiquent un mode de vie analogue à celui
d'Aimé et la présence d'une agglomération gallo-romaine
au Haut-Empire.
Des vestiges romains indiquent, dans le centre de la

ville un habitat, où on récolta des monnaies en bronze,
s'échelonnant de la première moitié du 1er siècle ap. J.-
C. jusqu'au IVème siècle ( -*1* '.

La trouvaille d'un dépotoir antique montre l'existence
à Darentasia de maisons très romanisées, d'une petite
industrie du fer et d'un artisanat local. Ce dépotoir
contenait :

- des tegulae, des î m bric es;
- des dizaines de kilos de scories de fer (atelier de

413. F. Bérard, " Un nouveau procurateur à Aime. . ." , art. cit., p.
347, A. Canal, faisant le compte rendu des fouilles.
414. E.-L. Borrel, Les Centrons, pendant les temps préhistoriques et à l'époque romaine,
Moûtiers, 1905; Carte archéologique, Savoie, p. 183.
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métallurgi stes);
- des tessons provenant de 300 vases en céramique

commune, dite " allobroge ", avec des fragments de petits
gobelets ovoïdes gris ou noirs, certains estampillés :
Catullus f., Pegasusf.;

- une céramique sigillée, plus rare, à décor figuratif
moulé, dont les motifs sont attribués à des potiers de
Lezoux ou à leurs imitateurs (assiettes, plats de forme
Drag 15, ou 18; tasses à bord évasé Drag 33 ou 38);

- un fragment de Vénus en terre blanche de l'Allier;
- quatre monnaies romaines : de Domitien, d'Hadrien, de

Marc Aurèle...
Une amphore vinaire, avec la marque " LQS ",

empreinte de Lucius Quintus Secundus, provenant d'Italie
du Sud et datant d'environ 80 à 120 ap. J.-C,. indique
l'existence d'échanges avec l'Italie ( 41S > .
L'étude de la vaisselle gallo-romaine du second siècle,

datée de l'époque des Antonins par des monnaies, des
marques de potiers, suggère que l'essentiel du trafic,
comme à Aime, provenait de la Gaule et remontait la
vallée de l'Isère. Les habitants de la Tarentaise, pour
rompre leur isolement au coeur des Alpes, faisaient du
commerce avec la Gaule, tout en profitant de leur
proximité avec l'Italie < *16 '.

b ) En aval de Moûtiers, à Aigueblanche, au lieu-dit
L'Epigny , a été mis au jour un amas de poteries et de
tegulae, qui fait penser à un habitat. Au même endroit,
on a découvert des dépotoirs de ratés de cuisson, des
bancs d'argile, les vestiges d'un four de tuilier, avec à
son entrée, un mur de galets, ainsi qu'une monnaie de
Vespasien < Al7 } .
L'ensemble retrouvé, en fonction du site et du volume

des rebuts repérés, semble être une fabrique de tuiles

415. M . H . Callender, Roman amphorae with index of stamps, Londres , 1965, n°
922.
416. M. Jaulmes, " Contribution à une connaissance de la vie gallo-
romaine en Tarentaise ", Actes du VII ème Congrès des Sociétés Savantes de la Savoie,
Confions, 1976,Vie quotidienne en Savoie, Albertville, 1976, p. 239-243.
417 . Carte archéologique, Savoie, p. 6 4, 8 3 - 8 4.
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destinée à fournir une petite région de la haute vallée.

3 ) La haute vallée affirme son originalité

Ainsi, depuis la cité de Vienne, un important mouvement
commercial atteint la haute vallée, profitant de
l'aménagement de la route au 1er siècle. La haute vallée,
proche de l'Italie par le col du Petit-Saint-Bernard, est
au contact d'échanges, italiens d'un côté, gaulois de
l'autre. D'après les trouvailles archéologiques, les
échanges avec la cité de Vienne sont plus nombreux, en
volume, qu'avec l'Italie. Ce fait tient certainement à la
facilité des moyens de communication : le passage se fait
plus facilement qu'au col du Petit-Saint-Bernard, à
présent que la route et la vallée peuvent être utilisées,
depuis les importantes décisions des empereurs Caligula
et Claude, au 1er siècle ap. J.-C.
Dans la haute vallée, Aime, petite capitale de province

voit son espace urbain s'accroître, comme Moûtiers, sa
voisine, mais plus lentement au Haut-Empire : enserrée
dans sa cuvette de haute vallée, la capitale des Alpes
Grées ajoute, à ses fonctions économiques, la gestion
d'un territoire politique.

II - L'ACTION DES PROCURATEURS EQUESTRES

A - Les procurateurs équestres aux 1er et Ilème siècles

On peut dresser la liste des gouverneurs de la
province des Alpes Grées (ou Atrectiennes) aux 1er et
Ilème siècles :

1 ) L. Lucilius lunior est connu par une mention de
Sénèque : " procurator ( ? ) per Poeninum Graiaumve
montent ( *18 > ". Cependant cette procuratèle n'est pas
assurée dans les Alpes Grées. En effet, dans le cursus de
Lucilius, seule la procuratèle de Sicile, tâche

. Sénèque, Lettres à Lucilius, XXXI, 9.
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subalterne est sûre; elle date des années 63-64. Cette
tâche en Sicile ne s'accorde pas avec un poste mieux
rémunéré dans les Alpes. Les allusions de Sénèque à une
présence dans les Alpes doivent être incluses dans les
milices équestres de ce personnage, qui a été officier
équestre dans les Alpes, en Epire, en Macédoine et en
Afrique. Il fut, en fin de carrière, procurateur de
Sicile ( *1Ç> >. L. Lucilius lunior ne fut probablement pas
procurateur des Alpes Grées; il exerça seulement une
milice équestre dans la partie occidentale de la chaîne
des Alpes < 42° >.

2 ) Ti. Claudius Pollio, procurator Alpium
Graiarum < *21 > est le premier procurateur sûr des
Alpes Grées, vers 90, sous le règne de l'empereur
Donatien. Sa carrière est décrite dans une inscription de
la ville de Rome dédiée à Sol, Luna, Apollon et Diane. Sa
carrière commence en Syrie, où il commande l'unité
équestre de l'ala Flavia milliaria, à l'époque où Pline le
Jeune, avec qui il a un échange épistolaire ( '*P2 > ,
était tribun de la Legio III G allie a . De là, Pollio fut
muté, comme praefectus gentium en Afrique, service
concernant l'organisation militaire et civile de quelques
tribus africaines. Il devint ensuite procurateur
centenaire des Alpes Grées. En fin de carrière, il devint
procurator Augusti XX hereditatium , fonction importante
de l'administration impériale, à 200.000 sesterces et,
sur ordre de Trajan, a dû régler la succession de Nerva,
sur le plan financier. Sa carrière laisse supposer que
Pollio avait 45 ans, lorsqu'il fut procurateur des Alpes
Grées < 423 >.

3 ) ... Trebellius. . . , procurator Augusti , connu par

419 . H. -G. Pflaum, Les carrièresprocuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain,
Paris, I - I I I , 1960, p. 70-73, n. 30.
4 2 0 . G. Walser, ViaperAlpesGraias, p. 22.
421. CIL, VI, 31 032.
4 2 2 . Pline le Jeune, Lettres, V I I , 31.
4 2 3 . H . -G. Pflaum, ouv. cit., p. 125.
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un fragment d'inscription, retrouvé à Aime c 42A > , dut
gouverner la haute vallée de l'Isère dans la première
moitié du Ilème siècle c •4Z5 ) :

"(---/Foro cl) a ud(ie nses) / curante ...T r) e b e l l i f o .../
proc(uratore) Aug(usti)"

" A l'empereur, les Foroclaudienses , par les soins de
Trebellius, procurateur impérial ".

On ne sait pas de quel Trebellius il s'agit. Sa famille
est sénatoriale sous la République et un Trebellius est
connu à l'époque impériale : B. Q. Plotius Maximus
Trebellius Pelidianus, après avoir occupé différents
postes d 'off ic ier équestre, devint procurator vicesima
hereditatiu m, praefectus vehiculorum sous le règne
d'Hadrien < *26 > .

4 ) T. Appalius Alfinus Secundus, procurator Alpin m
Atrectianarum , entre 138 et 161, est connu par une
inscription de sa cité natale, Firmum , dans le
Pic eau m < *" > :

" T(ito) Appalio T(iti) f(ilio) Vel(ina tribu) •' Alfino
Secundo / pro c(uratori) August(i) XX hered(itatiu m)
proc(uratori) August(i) Alpi(um) A tre ctianar(u m)
praef(ecto) vehicul(orum) subpr a ef( e cto) / class(is)
praet(oriae) Ravenn(atis) pr(aefecto) / alae I Aug(ustae)
Thrac(um) trib(uno) coh(ortis) / I Aeliae Britton(um)
praef(ecto) coh(ortis) IIII Gallor(um) patron(o)
colon(iae) flamini divor(um) / omnium augur(i) / // vir(o)
q uin q( u e n n ali) bis / ob mérita eius / d(ecreto) d(ecurionum)
n

" A Titus Appalius Alfinus Secundus, fils de Titus, de
la tribu Vélin a, procurateur impérial pour le vingtième
des héritages, procurateur impérial de la province des
Alpes Atrectiennes, préfet des véhicules, adjoint au
préfet de la flotte prétorienne de Ravenne, préfet de

4 2 4 . CIL, XI I , 114.
425. H.-G. Pflaum, Carrières..., p. 1046.
426 . H.-G. Pflaum, Carrières..., n. 152; G. Walser, Viaper Alpes Graias, p.
23.
4 2 7 . CIL, IX, 5357.
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l'alae I Augusta Thracum, tribun de la cohorte / Aelia
Britîonum , préfet de la cohorte //// Gallorum, au patron
de la colonie, flamine de tous les divins, augure,
duumvir quinquennal deux fois, pour ses mérites, par un
décret des décurions " .
Ses trois milices équestres furent le commandement de

la cohors IIII Gallorum, en Rhétie, de la cohors Aelia
Britîonum , en Norique, de l'a/a / Augusta Thracum,
également dans la province alpestre du Norique. Puis il
est commandant remplaçant de la flotte de guerre de
Ravenne, occupe le poste de la garde des véhicules de
Rome. Il devient alors procurateur de la province des
Alpes Grées ou Atrectiennes, probablement entre 138 et
150, sous le règne d'Hadrien ou celui d'Antonin le Pieux.
Sa dernière promotion, sur un poste à 200.000 sesterces,
est celle de responsable de la vicesima hereditatiu m ,
dans l'administration impériale, avant de se retirer dans
sa ville natale, où il fut patronus . Dans l'inscription
de Firmum , T. Appalius Secundus rend hommage à un de
ses parents, le préfet du prétoire M. Gavius Maximus, qui
occupa cette fonction pendant 20 ans sous le règne
d'Antonin le Pieux ( *zs > .
Ont dû lui être utiles pour sa procuratèle dans les

Alpes, outre ses liens parentaux, le fait qu'il ait
accompli tout son service militaire dans les Alpes. Il
devait ainsi posséder d'excellentes connaissances sur la
montagne et les diverses situations à y affronter en tant
que gouverneur < *?-9 > .

5 ) Caetronius Cuspianus ( "° >, procurator Augusti ,
entre 140 et 150 < 431 } , révélé par une pierre tombale
trouvée dans l'église d'Aimé, ce qui indique qu'il est
enterré sur son lieu de service, n'est connu que par

4 2 8 . H . -G . Pflaum, Carrières..., ouv. c i t . , p. 342.
4 2 9 . G. Walser, Via per Alpes Graias, ouv. c i t . , p. 24.
4 3 0 . Le nom de ce gouverneur est lu G. Aetronius Cuspianus dans la
carte archéologique, Savoie, p .99; mais la lecture la plus fréquente est
Gaetronius Cuspianus : CIL, XI , 112; G. Walser, Via per Alpes Graias ; P.
Debeauva i s , Recueil des inscriptions latines. . .
4 3 1 . CIL, X I I , 112.
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cette inscription c -*32 > :
" D(is) M(anibus) / Caetronii (..) / Cuspiani

p(rimi)p(ilaris) / pr oc(uratoris) Aug(usti) / Aegnatia
Priscilla / coniugi carissimo • "

" Aux dieux Mânes de Caetronius Cuspianus, primipile,
procurateur impérial. Aegnatia Priscilla, à son époux
chéri. "
Son cursus est court : centurion, primipile. Son nom

est d'origine italienne. Il peut avoir été promu grâce à
la protection d'un haut personnage inconnu ou d'une femme
de l'aristocratie. En effet, sa femme, Aegnatia
Priscilla, qui lui dédie l'inscription, faisait partie
d'une vieille famille romaine et peut avoir été la fille
du procurateur du Norique ( '*33 J , Egnatius Priscus, connu
par l'épigraphie ( 434 > . Caetronius aurait alors
bénéficié d'un appui familial.

6 ) T. Pomponius Victor, pro curator Augustorum , entre
161 et 169 ' A3S ', eut un gouvernement qui dépendit de
deux Augustes, ce qui peut correspondre aux périodes
suivantes : 161-169, 176-180, 198-211. Son titre officiel
a dû être pro curât or Augustorum Alpium Graiarum et
Poeninarum ou procurai or Alpium Atrectianarum et
Poeninarum . Il fut gouverneur à la fois des Alpes Grées
et Pennines dans la deuxième moitié du Ilème siècle, soit
entre 161 et 169 ( 'l36 > , plus probablement à la fin du II
ème siècle ( '*3V '. On ne connaît ni l'origine, ni la
carrière de cet homme. Peut-être est-il le descendant
d'une ancienne famille plébéienne, qui a plusieurs
représentants dans l'ordre équestre et dans l'ordre

4 3 2 . H. -G. Pflaum, Carrières.ouv. c i t . , p. 344.
433. E. Groag et A. Stein, Prosopographia Imperii Romani, I, II, III, (PIR), 2ème
éd., Berlin,, 1933-1987, t . I I I , 3, n. 27.
4 3 4 . CIL, I I I , 11759.
435 . CIL, X I I , 103.
435. J. Prieur, " L'histoire des régions alpestres ( Alpes
Maritimes, Cottiennes, Grées et Pennines ) sous le Haut-Empire
romain ",ANRW, II, 5, 2, Berlin, 1976, p. 654.
4 3 7 . D. van Berchem, Les routes et l'histoire, ouv. c i t . , p. 84, n. 29; F.
Bérard, " Un nouveau procurateur à Aime en Tarentaise ", Gallia, 52,
1996, p.347-358.
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sénatorial sous la République, le plus célèbre étant
l 'ami de Cicéron (110-32 av. J .-C.) dont on connaît
l'échange de correspondance avec le grand orateur. Au
Ilème siècle, plusieurs Pomponii sont connus ( *38 }.

L'inscription d'Aimé est un poème célèbre, qui prouve
l'éducation littéraire de son auteur c 439 ' :

" Silvane sacra se micluse frax(ino)
et huius alti summe custos hort(uli),
tibi hase e gr ate s dédie a mus m u si c a s,
quod nos p er arva perq(ue) montes Alpicos
tuique luci suave olentis hospites,
du m lus guberno re m q(ue) fungor Caesarum,
tuo favore prospérant! sospitas.
Tu me m e o s q u e r e du c e s Ro m a m sistito
da Itaîa rura te cola mus prae si de :
Ego iam dicabo mil(l)e magnas arbore(s).
T(iti) Pomponi Victoris proc(ur atoris) Augu stor( u m) ."
" Si1vain à demi caché dans le frêne sacré
et de ce jardinet élevé suprême gardien,
nous te dédions, à toi, ces remerciements poétiques,
parce qu'à travers les plaines et les monts des Alpes
et au milieu des hôtes de ton bois embaumé,
tandis que je juge et j'administre la fortune des

Césars,
par ta faveur qui porte bonheur, tu nous protèges.
O toi, puisses-tu nous faire retourner à Rome, moi

et les miens,
aussitôt je te consacrerai mille grands arbres
Poème de Titus Pomponius Victor, procurateur des

deux Augustes < A4° >."

Le poème, au contenu religieux et écologique, s'inspire
de Catulle.
Une autre inscription de Martigny évoque la carrière de

438. PIR , I I I , 3, nn.515-584; RE, XXI, 1952, 2323-2420.
439 . H.-G. Pflaum, Procurateurs , ouv. cit. , p. 310.
440 . Traduction de H. -G. Pflaum.
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T. Pomponius Victor < 441 ) :
" Saluti sacrum / Foroclaudien/ses Vallenses / cum /

T(ito) Pomponio / Victore / proc(uratore) ( Augu sto)/ru m

" Les habitants de Forum Claudii Vallensium ont
consacré au salut de Titus Pomponius Victor, procurateur
des Augustes ".
Le gouverneur accomplit ses tâches juridiques et

financières alternativement à Aime et à Martigny (Forum
Claudii Ceutronum et Forum Claudii Vallensium ), ce qui
signifie chaque fois des voyages par le Petit et le
Grand-Saint-Bernard. Les fouilles du/orw/w, à Martigny,
ont permis de retrouver les murs d'une fondation d'une
grande basilique c *A2 >. Il existait probablement, à
Martigny, une école de droit ou du moins un édifice
consacré au droit (avec salle de cours, amphithéâtre ou
tribunal) c *ù3 >. En effet, au second siècle, on constate
dans l'Empire romain des bureaux de consultation qui sont
en même temps des écoles publiques de droit. Ces écoles
étaient établies à côté de temples, sans doute pour
profiter des ressources des bibliothèques qui y étaient
annexées '

7 ) P. Memmius Clemens, procurator Augusti , de la
deuxième moitié du Ilème siècle ( '*AS ', n'est connu que
par une inscription trouvée à Aime :

" Marti Aug(usîo) / T(itus) Accius T(itii) f(ilius) Q(uirin
a tribu) Se/cundus Eburo/duni b( eneficiariu s) P(ubli)
Me m mi / démentis / proc(uratoris) Aug(usti) / v(otum)
s(olvit) l(ibens) m(erito) / item templum de suo reno(vavit)
n

" A Mars Auguste, Titus Accius Secundus, fils de Titus,

441. E. Espérandieu, Inscriptions latines de la Gaule ( I.L.G Jf.) , 1929, n. 20.
442. F. Wiblé, Forum Claudii Vallensium, Guides archéologiques de la Suisse, 17, 1981,
p. 16 et suiv.
443 . G. Walser, Via per Alpes Graias, p. 28; F. Staehelin, Die Schweiz in
rômishen Zeit, 1948, 3, p. 491; H.I . Marrou, Histoire de f éducation dans F Antiquité,
2. Le monde romain, 1948, 7ème éd., Paris, 1981.
4 4 4 . H . I . Marrou, Histoire de F éducation. .., ouv. cit., p. 95.
445. E. Espérandieu, 7.Z.GJV., n. 15.



169

de la tribu Quirina, originaire d1 Eburodunum
(Embrun), bénéficiaire membre de l'entourage militaire de
Publius Memmius démens, procurateur impérial, s'est
acquitté de son voeu, de bon coeur et avec raison et a
aussi restauré le temple à ses frais. "
Nous n'avons aucune indication sur son origine, sur les

dates de sa procuratèle. L'inscription est une dédicace
d'un autel consacré à Mars Auguste par un de ses
bénéficiaires, Titus Accius. Celui-ci, qui est un des
militaires de son entourage, est originaire d'Embrun,
dans les Alpes Cottiennes et est inscrit dans la tribu
Quirina. Où a-t-il effectué son service jusqu'à sa
fonction de sous-officier ? En général, le gouverneur de
la province prend ses employés administratifs dans les
troupes sous ses ordres, mais on n'en connaît pas en
Tarentaise. Titus Accius fait partie de l'entourage civil
du gouverneur et non de la police des routes, qui était
détachée des légions du Rhin c A46 >.

8 ) ... Mallienus, procurator Augustorum , entre 161
et 211, est connu par une inscription d'Aimé c '*47 ' :

" Numin(ibus) / Augusto(rum) / Foro(c)laud(iensesj / per
/(---) M allie( nu m) / pr o c( ur ator e m) Aug(g(ustorum))."

" Aux divinités des empereurs, les Foroclaudienses , à
l'instigation de --- Mallienus, procurateur des
empereurs. "
L'époque et la famille de ce procurateur ne sont pas

connus. L'inscription est perdue et Mallienus dépendit de
deux Augustes : soit Marc Aurèle et Lucius Verus (161-
169), soit Marc Aurèle et Commode (176-180), soit Septime
Sévère et Caracalla (198-211).

9 ) . . . ius Gratus, procurator Augusti, est connu par
une inscription mutilée de Moûtiers < **8 ' :

" (---)s Gratus proc(urator) Aug(usti)-"
" ...Gratus, procurateur impérial..."

446. G. Walser, Via per Alpes Graias, p. 29.
447 . CIL, XI I , 102.
448 . CIL, X I I , 5717.
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Le nom entier, le service effectué, la région où il a
servi, sont inconnus. L'époque où il a servi est soit le
Ilème siècle ( ? ) ( 449 > , soit, plus probablement le
Illème siècle < -*so > .

10 ) C. Annius Flauianus, procurator Alpin m
Aire cti(a) nar u m , administra vers 185 la province des
Alpes Grées. Une inscription de Numidie, sa province
d'origine, précise son cursus ( *51 > :

" C(aio) Annio Flavia/no equo publico / procur(atori)
tractus K arthagi/nensis pr ocur(aîori) / Alpium A trecîi naru m
su b/pra efecto classis / praet(oriae) Misenen(sis) /
praef(ecto) alae I Fl(aviae) Se/bastenoru m trib(uno) /
leg(ionis) III Italic(ae) praefec(îo) cohortis 1111 / Raetorum
donis / m ilitarib(us) dona/tus bello G er/( m a) nie o II (---) "0

" A Caius Annius Flavianus, gratifié du cheval public,
procurateur des domaines impériaux à Carthage,
procurateur de la province des Alpes Atrectiennes,
adjoint au préfet de la flotte prétorienne de Ravenne,
préfet de l ' a / a / Flavia Se baste n oru m, tribun de la
Legio III Italica , préfet de la cohorte IV Raetorum ,
gratifié des dons miltaires pendant la deuxième guerre
Germanique..."

Né à Timgad, colonie peuplée par Trajan de vétérans de
la Legio XXX Ulpia , membre de l 'ordre éguestre - equo
publico ( ornatus ) -, son premier poste d 'off ic ier de la
c oh or s IV Raetorum eut lieu en Cappadoce; puis il fut
promu tribun dans la Legio III Italica en Rhétie. Il f i t ,
avec cette unité, la guerre contre les Quades et les
Marcomans de 178 à 18O. Il fut décoré pendant cette
campagne. Le commandement suivant fut celui de la
préfecture de l'aia I Flavia Sebastenoru m, qui le
reconduisit dans son pays natal, car cette troupe
stationnait dans la province de Maurétanie Césarienne.

4 4 9 . J. Prieur, " L'histoire des régions alpestres," Alpes Maritimes,
Cottiennes, Grées et Pennines sous le Haut-Empire romain ", AN1W, ,
II, 5, 2, Berlin, 1976, p. 654.
450. G. Walser, ViaperAlpesGraias, p. 30.
451. CIL, V I I I , 17900 = ILS, 1436.



171

Puis il fut promu commandant remplaçant de la flotte de
guerre à Misène. C'est le moment où il rejoint la
province des Alpes Grées / Atrectiennes (mentionnées
Atrectinae ). C'est son expérience dans les troupes de
Rhétie qui lui vaut ce poste centenaire. En fin de
carrière, il est procurateur du tractus Karthaginiensis :
il gère l'administration des domaines de l'empereur à
Carthage. Fonctionnaire et officier né en Afrique, il
revient clôturer sa carrière dans son pays natal. Il
était marié à Arminia Paulina, appartenant à une famille
sénatoriale < 45Z > .

11 ) T. Cornasidius Sabinus, procurator Alpium
Atrectianarum et Poeninarum en 196-197, nous est connu
par une inscription de Falerio, dans le Pice nu m ( *53 > :

" T(ito) Cornasidio / T(iti) f(ilio) Fab(\a tribu) Sabino
e(gregiae) m(emoriae) v(iro) / proc(ur atori) Aug(usti)
Daciae Apulensis pr o c(ur atori) / Alpium Atrectianarum et
Poeninar(um) / iur(e) glad(ii) subpr aef( e cto) class(is)
pr(aetoriae) Raven(natis) /praef(ecto) alae veter(an oru m)
Gallor(um) trib(uno) leg(ionis) II / Aug(ustae) praef(ecto)
coh(ortis) I Mont(anorum) p(atrono) c(oloniae) auguri
Laur(enti) / Lavin(ati) aed(ili) II vir(o) q(uin) q(ue nnali)
q(uaestori) p(ecuniae) p(ublicae) / collegia fa bru m
c ento n( arioru m) de ndrop h or(u m) in honorem T(iti)
Cornasidi / Vesenni démentis / fili eius equo publ(ico)
Laur(entis) Lavin(atis) patroni pie bis et col/ legior(um)
qui ab ipsis oblatum / sibi honorem statuae in / patris sui
no m en memo/riamque transmisit ".

" A Titus Cornasidius Sabinus, fils de Titus, de la
tribu Fabia , homme distingué, procurateur impérial de la
province de Dada Apulensis , procurateur de la province
des Alpes Atrectiennes et Pennines avec le droit du
glaive, adjoint au préfet de la flotte prétorienne de
Ravenne, préfet de l ' a / a veteranorum Gallorum, tribun
de la Legio II Augusta , préfet de la cohorte /

4 5 2 . H.-G. Pflaum, Carrières..., n. 202 et p. 545-54, 6; AE, 1969-1970,
704 (Timgad).
453 . CIL, IX, 5439.
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Montanorum , patron de la colonie, augure de
Laurolavinium , édile, duumvir quinquennal, questeur;
cette offrande a été faite en son honneur,sur les deniers
publics, par le collège des ouvriers centonarii et
dendrophores. Son fils, Titus Cornasidus Vesennus
Clemens, gratifié du cheval public, augure de
Laurolaviniu m , patron de la plèbe et des collèges, a été
chargé par eux d'exposer sa statue, en son nom et en
mémoire de son père ".
Probablement originaire û'Ausculum , dans le Piee nu m,

comme la tribu Fabia le suggère, sa carrière débute avec
la préfecture de la cohors I Montanorum, troupe
auxiliaire au recrutement montagnard, stationnée en
Pannonie. Puis il devient tribun de la Legio II Augusta,
unité basée à la frontière de l'Ecosse, au nord de la
Bretagne, à la fin du Ilème siècle. Le troisième
commandement militaire de Sabinus est la préfecture de
rang équestre de l'a/a veteranorum Gallorum.en Egypte.
Puis il est adjoint au préfet de la flotte de Ravenne.
C'est alors qu'il devient procurateur des Alpes Grées.
Une précision importante est donnée, à propos de ce
service par l'inscription : l'expression " iure gladii ",
le droit de glaive, ce qui indique que la procuratèle de
Sabinus a lieu dans des circonstances exceptionnelles, ce
qui pourrait correspondre à la préparation de l'offensive
de Septime Sévère contre Albinus, en 196-197 ( *5* '. Son
pouvoir s'exerçait sur les deux provinces des Alpes
Atrectiennes et des Alpes Pennines, comme sous le
gouvernement de T. Pomponius Victor, où la Tarentaise et
le Valais étaient réunis. Sabinus dut gouverner les Alpes
à la fin du Ilème siècle, sous la dynastie des Sévères.
Il devint procurateur financier de la Dada Apulensis , à
Apulum , où il avait des tâches financières sous les
ordres d'un gouverneur prétorien. Il s'agissait d'un
poste à responsabilité, car les commandants militaires
étaient détachés de leurs unités pour de longues années

454. F. Bérard, " Un nouveau procurateur à Aime en Tarentaise
Gallia, 52, 1996, p. 355.
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de campagnes militaires. A Falerno, il devint dans sa
cité patron, édile, duumvir, questeur, membre d'honneur
de la corporation des dendrophores et exerça des
fonctions sacrées. De tels honneurs s'expliquent par
1'importance de sa carrière < 455 >.

12 ) Titus Coelius...nianus est gouverneur des Alpes
Grées à la fin du Ilème siècle. Ce commandement impérial
eut lieu pendant les règnes de deux Augustes, soit entre
161 et 211, comme pour T. Pomponius Victor et pour
Mallienus. Il est connu par une inscription de
Martigny c *5e> ' :

" Fabri(cam fun) ditus (eruîam) / cum (portic)u et
tabern(is) / vi ign( is consu)mpta (r)estituit / in qua
a u(dit) or iu m (h)yp o/ca ustu m a solo exs(t)ruxit / Titus
Coe(li)us (---)nianus / (vir eg)re(gi)us (pr) o cu(r at) or
/(Aug)ust(orum) nostr(orum) "

" Titus Coelius...nianus, homme distingué, procurateur
de nos Augustes, a fait reconstruire un atelier détruit
par un incendie, lequel avait à proximité un portique et
un dépôt de marchandises, ainsi qu'un amphithéâtre et un
hypocauste ".

Le motif de l'inscription est la reconstruction, par
ses soins, d'un bâtiment, après un incendie. Il s'agit
soit d'un atelier d'artisans, soit d'un dépôt de
marchandises relié à un amphithéâtre, soit d'un bâtiment
réservé à des leçons de droit. Dans ce dernier cas, le
procurateur devait exercer ici ses fonctions juridiques.
Le bâtiment détruit par le feu est une grande

basilique, que les fouilles de Martigny ont mise au jour
et qui comprenait un lieu pour des cours de droit. Il se
peut que le local détruit par l'incendie soit précisément
une école de droit, ou des bureaux de consultation
juridique ( 457 > .

4 5 5 . G. Walser, ViaperAlpesGraias, p. 32-33.
4 5 6 . AE, 1945, 124.
4 5 7 . F. Wiblé, Forum ClaudiiVallensium, Guides archéologiques de la Suisse, 17, 1981,
p. 16-19; H. - I . Marrou, Histoire de féducation dans l'Antiquité, 2. Le monde
romain, 1948, 7ème éd. , Paris, 1981, p. 95.
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Ce gouverneur était, lui aussi, à la tête de deux
provinces : les Alpes Grées (ou Atrectiennes) et les
Alpes Pennines ( '4S8 >.

13 ) T. Flavius Geminus fut procurateur des Alpes
Atrectiennes et Pennines et est connu par une inscription
de la fin du Ilème siècle ° *59 }, qui lui est dédiée et
qui vient d'être mise au jour dans les fouilles du forum
d'Aimé (Figure 29) :

" T(ito) Flavio Fabia / Gemino / equo publ(ico),
praef(ecto) coh(orîis) / primas Thracum equi / tatae,
tribun(o) cohor(tis) pri / mae Dalmatarum ( milliariae ),
trib(uno) /eiusd(em) cohor(tis) uice ler(ti)ae, / donis
militaribfu s) dona(t)o / ab Imp(eratore) Seuero Aug(usto) in
expe / ditione Parthic(a), pr o c( ur atori) ad / census
acceptandos in / prouincia Beigica, / pro c(ur atori ) Alpin m
Atrectiana / rum et uallis Poeninae, / curatori rei p(ublicae)
Au g u(s)tan or(u m) / Praetorianorum, F(oro) Cl( audiense s)
C(eutrones). "

" A Titus Flavius Geminus, de la tribu Fabia , honoré
du cheval public, préfet de la Première cohorte montée
des Thraces, tribun de la Première cohorte milliaire des
Dalmates, tribun de la même cohorte en guise de troisième
milice, décoré par l'empereur Sévère Auguste dans
l'expédition Parthique, procurateur chargé du recensement
dans la province de Belgique, procurateur des Alpes
Atrectiennes et de la vallée Poenine, curateur de la
colonie û'Augusta Praetoria ( Aoste ), les Ceutrons de
Forum Claudii " .
L'inscription est la base d'une statue, retrouvée à

l'emplacement du forum. Ce sont ses administrés, les
habitants d'Aimé, qui offrent au procurateur cette
statue. Cette inscription livre pour la première fois le
nom de la province accompagné de celui des Foro

458. H.-G. Pflaum, Carrières..., p. 1046; G. Walser, ViaperAlpesGraias, p.
34.
459. F. Bérard, " Un nouveau procurateur à Aime en Tarentaise ",
Gailia, 52, 1996, p. 347-358; G. Mermet, " Une nouvelle
inscription...", art. cit.
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Figure 29
L'inscription de T. Flavius Geminus. Aime. Piédestal de

la statue offerte au procurateur T. Flavius Geminus par
les habitants d'Aimé (199-201 ap. J.-C.) (G allia, 52,
1995, p. 343-358; cliché C.N.R.S. A. Chêne, Centre

T

Camille Jullian).
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Claudienses Cetttrones. Le nom de la cité est révélé
pour la première fois par une inscription qui date du
règne de Nerva ( Aeo >.
Les habitants de la cité, dans cette inscription

honorifique élevée à leur gouverneur, détaillent sa
carrière et indiquent, pour la première fois, le nom
officiel de la province : Alpes Atrectianae et uallis
Poenina . On connaît déjà sept procurateurs à Aime, sur
des inscriptions impériales ou des dédicaces religieuses,
mais qui ne portent qu'une titulature simplifiée :
proc(urator) Aug(usti) ( 4ei >. Toutes les autres mentions
des Alpes Grées ou Atrectiennes ne nous étaient parvenues
que par des inscriptions extérieures à la haute vallée de
l'Isère ( *&z ». T. Flavius Geminus est le premier
gouverneur des Alpes Grées dont nous possédons une
inscription honorifique élevée par ses administrés, les
Foro Claudienses Ceutrones . Tout le détail de sa
carrière est mentionné, ainsi que le nom officiel de la
province Alpes Atrectianae et uallis Poenina ( 463 >.
L'onomastique du personnage laisse supposer une origine

italienne. Ce chevalier fait carrière dans les milices
équestres puis dans les procuratèles. Ses milices
l'entraînent en Pannonie et en Dalmatie. Il participe à
une des deux guerres Parthiques, celle de 194-195 après
J.-C., ou celle qui eut lieu en 197-199. Ses décorations
peuvent se rapporter à plusieurs campagnes, comme celles
de 193-195, quand les armées de Pannonie sont engagées
contre Pescennius Niger ou aux guerres contre les
Parthes. Après ses glorieux services militaires, T.
Flavius Geminus est chargé du cens des Gaules par Septime
Sévère en 197 ( ''64 > . Officier de confiance de cet

460. CIL, XII, 104.
461 . CIL, XII, 102; 110 et ÂE, 1948, 163; CIL, XII, 114'; ILGN 15; CIL,
XII, 103; AE, 1991, 1184; CIL, XII, 112.
462 . CIL, 5737 = ILS 1417 (Firmum) ; CIL, VIII, 17900 = ILS 1436 (Timgad) ;
CIL, IX, 5439 = ILS 1368 (Falerio) .
463. F. Bérard, " Un nouveau procurateur à Aime...", art. cit., p.
348.
464. F. Bérard, " Un nouveau procurateur à Aime...", art. cit., p.
352.
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empereur, il est promu à une procuratèle sexagénaire, qui
se poursuit par la procuratèle centenaire des Alpes
Atrectiennes et de la vallée Pennine. La dernière
fonction mentionnée est la curatèle de la colonie
d'Augusta Praetoria , qui contrôlait, du côté italien,
les accès du Petit et du Grand-Saint-Bernard. Il semble
avoir exercé sa curatèle en même temps que le
gouvernement des Alpes Atrectiennes et de la vallée
Pennine voisine. La ville d'Aoste, située au carrefour
des routes menant aux cols du Grand et du Petit-Saint-
Bernard, était l'étape la plus commode entre les deux
capitales d'Aimé (Alpes Atrectiennes) et de Martigny
(vallée Pennine).

14 ) Une inscription mentionne un procurateur anonyme
d'Aimé qui fait une dédicace à la triade capitoline et
aux dieux locaux ( •*6S > . Cet homme a exercé une
procuratèle dans la province romaine de Bétique, avant ou
après son séjour en Tarentaise.
Cette inscription, qui a été trouvée à Aime < *6& > ,

montre bien le syncrétisme religieux atteint dans la
haute vallée de l'Isère au début du Illème siècle :

" I(ovi) O(plimo) M(aximo), lu no ni Reginae / Minervae
/ Soli, Lunae / Herculi Graio et dis praesidibus huiusce
provinciae / ( -----) / pr o c( urator) Au( g ) g( ustoru m)

" A Jupiter très bon, très grand, à Junon reine, à
Minerve, au Soleil et à la Lune, à Hercule Graius et aux
dieux protecteurs de cette province, ---, procurateur des
Augustes. "

La dédicace est faite par un procurateur de la province
des Alpes Grées, à l'époque du règne commun de Caracalla
et Géta ( 211-212 ). Ami de Géta, il fut, comme lui,
frappé de la damnatio memoriae-
Cette inscription montre bien la situation religieuse

de la haute vallée au début du Illème siècle. Trois
catégories de divinités apparaissent : les dieux romains

465. CIL, XII, 116.
466. AE, 1991, 1184; M. Leglay, CRAI, 1991, p. 155-157.
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de la triade capitoline; les divinités de la lumière, du
jour et de la nuit, dont le culte paraît répondre aux
préoccupations des voyageurs et des marchands; les dieux
locaux, Hercule Graius et les dit praesides de la
province.
L'action des procurateurs des Alpes Atrectiennes a

permis la romanisation de la haute vallée, visible par
les cultes développés, ici, à la fin du Haut-Empire.

B - Le rôle des procurateurs

L'analyse des différentes carrières des gouverneurs des
Alpes Grées permet de dégager certaines généralités sur
leurs compétences et la nature de leur service.
Les procurateurs des provinces alpestres ne semblent

pas choisis pour leur expérience militaire dans les zones
de montagne. Peu d'administrateurs avaient une expérience
de la guerre alpine. Le seul à avoir cette expérience est
T. Appalius Alfinus Secundus, qui a effectué ses milices
équestres en Rhétie et en Norique. Les autres font leur
apprentissage militaire dans plusieurs provinces de
l'empire : C. Annius Flavianus en Asie Mineure et en
Maurétanie; T. Cornasidius Sabinus, en Bretagne, en
Egypte et en Pannonie.
Plusieurs procurateurs des Alpes furent sous-préfets

des flottes de guerre de l'Empire. Les commandants
remplaçants de ces flottes avaient des tâches
essentiellement administratives ' •*67 >. Le gouvernement
des Alpes Grées et des Alpes Pennines ne donnait pas lieu
à l'exercice de tâches militaires : chacune de ces
provinces était inermis et n'avait ni légion, ni troupe
auxiliaire. La fonction de police des routes, au passage
des cols était probablement sous les ordres du légat de
Germanie supérieure et, si le besoin s'en faisait sentir,
le gouverneur des Alpes Grées devait faire appel aux
troupes de Rhétie ou de Germanie. Ces hypothèses sont

'. G. Walser, ViaperAlpesGraias, ouv. cit., p. 38.
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vérifiées, pour ce qui concerne la Gaule c *68 > .
La paix romaine ne semble pas compromise dans ce

secteur du monde romain. Au moment des guerres civiles,
les lieux stratégiques que sont les cols étaient sous
les ordres des commandants de légions. Ils pouvaient, le
cas échéant, acheminer rapidement des troupes sur les
lieux, mais pour des tâches spécifiques. La seule mention
épigraphique de la présence de militaires dans la haute
vallée de l'Isère est l'inscription de la pierre
tombale d'un soldat de cohorte, retrouvée à Aime ( 469 ',
Titus Cornélius, soldat de la cohors I civium Romanorum
equitata. Cette cohorte, composée de citoyens romains,
est connue au 1er et au Ilème siècles dans l'armée de
terre du Rhin, et elle est stationnée en Germanie au
Ilème siècle; elle a assuré l'appui de l'empereur
Domitien, pendant la rébellion de 89 ( 47° >. Elle a reçu
le surnom de " pia fidelis ", qui n'apparaît pas sur
l'inscription d'Aimé, qui a pu précéder cette date. On ne
connaît pas les circonstances de son recrutement, ni les
équipes qui la forment. Après les troubles de l'année 69,
cette cohorte a été renouvelée dans son recrutement. Le
soldat d'Aimé, qui appartient à la tribu Promptina ,
peut-être originaire de Vindonissa, ou de différentes
cités italiennes ou espagnoles, faisait partie d'une
unité détachée dans l'entourage des gouverneurs d'Aimé,
pour des tâches de liaison.
Cette unité devait être suffisamment importante pour

assurer le service d'information et de réception du
gouverneur et pour des tâches occasionnelles, comme la
poursuite de bandits. Le brigandage devait demeurer, à
l'état endémique, aux frontières, dans les zones de
montagne. Il y avait ainsi, à Genève, un service
municipal extraordinaire, chargé de la surveillance de la

468. Y. Burnand, Les Gallo-romains, Paris, 1996, p. 21-22, reprenant les
travaux de M. Reddé, L'armée romaine en Gaule, Paris, 1996, p. 92-114.
4 6 9 . AE, 1955, 113; Gallia, t .XII , 1954, fascicule 2, p. 462-463. La
première cohorte equitata est connue par CIL, XI , 709 = ILS, 2731.
4 7 0 . E. Stein, Die kais. Beamten und Truppenkôrper im rôm. Deutschland, 1932, p.
181, cité par G. Walser, ouv. cit. p. 39, n. 77.
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route, praefectus arcendis îatrocinis < -471 > .
Une des tâches importantes du gouverneur de la province

alpestre était l'entretien des routes et des cols. Ces
routes nécessitaient des soins constants. Les chutes de
pierres, les inondations provoquaient d'importants dégâts
et les cités ne pouvaient pas toujours faire face. Aussi,
lorsque le procurateur intervenait, les charges étaient
payées par les caisses de l'empereur. Ce fut le cas en
163 : dans la région de Bergintrum (Bourg-Saint-
Maurice), le débordement de l'Isère provoqua des dégâts
jusqu'à Aime. L'empereur Marc Aurèle, sur la demande du
procurateur, a financé les reconstructions : cette aide
financière est mise en avant sur une inscription de
Bourg-Saint-Maurice < 472 >. La même année, les torrents
montagnards ont détruit la route du col. D'autres
catastrophes naturelles ont emporté des milliaires, en
amont de Bourg-Saint-Maurice ( 473 *. Chaque route de
montagne présentait des endroits dangereux, à avalanches,
à érosion forte. Il y avait des déviations; mais à
certains endroits, on était forcé d'emprunter des
passages dangereux et la route pouvait subir des avaries
et être emportée, comme ce fut le cas dans les Alpes
Pennines < *7"4 > .
Le procurateur d'Aimé assurait le maintien de

l'ouverture des cols. Ils devaient être praticables et la
perception des péages, des impôts, devait être assurée.
Deux régions étaient sous sa compétence, car le Su m m us
Poeninus (Alpes Pennines) faisait partie de sa
juridiction, qui s'exerçait sur les Romains et les
pérégrins.

La fonction juridique était la plus importante et les
gouverneurs la soulignent : T. Pomponius Victor

471. G. Walser, Via per Alpes Graias, ouv. cit., p. 39, n. 77.
L'inscription de Genève : CIL, X I I I , 5010 = ILS, 7007; B .D. Shaw, "
Le bandit " dans L'Homme romain, ( dir. ) A. Giardina, Paris, 1992.
472 . CIL, XI I , 107 = 715, 5868.
473. 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. 103.
474 . G. Walser cite plusieurs cas dans les Alpes Pennines voisines :
SummusPoeninus,Historia, 46, 1984, Stuttgart, p. 30-31.
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l'explique avec clarté (" dum ius guberno remq(ue)
fungor Caesarum "; " tandis que je juge et j'administre
la fortune des empereurs ") c •475>. une formation existe
même dans son entourage, car un étudiant, Lucius Exomnius
Macrinus, dont le sarcophage a été retrouvé à Aime, est
venu à Martigny faire des études, et il y meurt à l'âge
de 16 ans < *76 >.
T. Cornasidius Sabinus souligne, dans sa titulature,

qu'il possède le ius gladii, mention qui s'explique par
des circonstances exceptionnelles de type militaire,
mais, dans ce cas, le gouverneur exerce aussi ses droits
en matière de justice. Il possède, en effet, la
juridiction capitale ( ̂ 7 ', et, pour exercer ses
sentences et ses décisions, il bénéficie de l'aide d1 un
tribunal local. On peut s'interroger sur la formation
juridique des procurateurs, car ils ont spécifiquement
une formation militaire. Les gouverneurs avaient
probablement des adjoints et un officium, chargé des
actes juridiques de la province. Un librarius ou un a
commentariis appartenait à l'équipe de chaque
gouverneur de province, ainsi qu'un interpres ou un
h ar u sp ex ( •/17S > .
Le personnel subalterne, chargé de la perception des

douanes, des péages, de l'administration publicaine, est
placé, au second siècle ap. J.-C., sous régie directe de
1'empereur ( *79 > .
Un fonctionnaire subalterne de l'administration des

douanes et d'autres services impériaux est connu par une
inscription d'Aimé < 48° >. Il s'agit de lucundus
Chryseros, dispensât or :

" lue un do / ( servo ) Chrysetoris / Caesar(is) ser(vi)
Faustiani / disp(ensatoris) vica(rio). "
" A lucundus, esclave de Chryseros, esclave impérial,

475 . CIL, XII , 103.
4 7 6 . CIL, X I I , 118.
477. CIL, IX, 5439.
478. G. Walser, ViaperAlpesGraias, ouv. cit., p. 41.
479 . F. Vittinghoff, RE, XXII , 1953; J. de Laet, Portorium, 1949, p.
403 et suiv.
480. CIL, XII, 117.
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vicaire de Faustianus, dispensateur. "
Son nom d'esclave, Chryseros, " qui aime l'or ", est

typique dans l'administration financière c 4SX >.
Dans des cas particuliers, s'il en était besoin, le

gouverneur pouvait toujours faire appel à l'empereur et à
son consilium, formé de jurisconsultes.

C - LES ALPES GREES ET LES ALPES ATRECTIENNES : LE NOM DE

LA PROVINCE DE LA HAUTE VALLEE DE L'ISERE

1 ) Des Alpes Grées aux Alpes Atrectiennes

Les procuratèles des Alpes Grées ou Atrectiennes sont
souvent évoquées dans les inscriptions élevées, pour la
plupart d'entre elles, dans leur patrie d'origine, en
l'honneur des gouverneurs.
Trois d'entre eux sont désignés comme procurateurs des

Alpes Atrectiennes : T. Appalius Alfinus Secundus entre
138 et 161, C. Annius Flavianus, vers 185, T. Cornasidius
Sabinus en 196-197 après J.-C. Parmi eux, seul T.
Cornasidius Sabinus cumule le gouvernement des Alpes
Atrectiennes et des Alpes Pennines.

Les autres procurateurs du Haut-Empire sont connus par
des inscriptions trouvées dans les Alpes, à Aime et dans
la vallée de la Tarentaise qui présentent des titulatures
simplifiées : proc(urator) Aug(usti) ou Augg(ustoru m)
sans préciser le nom de la province : Mallienus,
probablement Trebellius, P. Memmius Clemens, T. Pomponius
Victor, le procurateur anonyme d'Aimé, connu par la
dédicace à la triade capitoline et aux dieux locaux, et
Q. Caetronius Cuspianus.
Toutes ces inscriptions évoquent des procurateurs

Aug(usti) ou Augg(ustoru m) , sans préciser le nom de la
province.

2 ) Les Alpes Grées

. G. Walser, ouv. cit., p. 41, n. 82.
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Seul Ti. Claudius Pollio est procurât or Alpium
Graiarum, sous le règne de Domitien. A la fin du 1er
siècle, le nom de la province des Alpes Grées est
clairement indiqué, soit par les auteurs anciens, soit
par l'épigraphie c •482 > .

A cette époque, l'AIpis Graia est clairement identifiée
avec le Petit-Saint-Bernard, qui donne accès à la vallée
de la Tarentaise < •483 > .

Tous les textes du Haut-Empire qui nomment les Alpes
Grées donnent à ce terme un sens géographique et
topographique ( •4S* > . Les Alpes Graiae ou Graecae
s'étendaient du Mont-Cenis au Mont-Blanc; elles tiraient
leur nom du Grains m ans, l'actuel sommet du Petit-Saint-
Bernard. La tradition littéraire antique < *85 > comptait
ce passage au nombre de ceux qu'avait ouvert Héraclès et
se fondait sur l'étymologie quelque peu fantaisiste du
nom de ce secteur des Alpes, les Alpes Graiae , qu'on
rapprochait volontiers ' 48e > , par simple homonymie, de
Graecae.

3 ) Les Alpes Atrectiennes

Le nom d'Atrectiennes pourrait venir du gentilice
Atrectius , attesté dans les Alpes ( *87 > , et indiquerait
le nom d'un chef indigène.

La province de la haute vallée de l'Isère change donc
de nom entre la fin du 1er siècle et le Ilème siècle,
passsant du nom d'Alpes Grées au nom d'Alpes

482. Pline le Jeune, Ep., V I I , 31 : Ti. Claudius est préfet d'aile
quand Pline le Jeune est tribun légionnaire en Syrie; CIL, VI, 3720 =
ILS 1418.
483. Sénèque, AdLuc., 31, 9; Strabon, Géogr., IV, 6, 7; Ptolémée, I I I ,
1, 33-39; G. Walser, V'taperAlpesGraias, ouv. cit., p. 12-13; F. Bérard,
" Un nouveau procurateur à Aime en Tarentaise ", Gallia, 52, 1996, p.
354, note 68.
484. Nepos, Hann., 3, 4; Varron, Apud Servius, Verg. Aen., 10, 13;
Sénèque, AdLucil., 4, 2, 9; Pétrone, v. 144-146; Pline l'Ancien, N.H.,
III , 123, 124, 134; Tacite, Hist., 2, 66 et 4, 68; Ptolémée, 3, 1, 33;
G. Barruol, Peuples préromains, p. 89, n.3.
485. Varron, Apud Servius, Ad. Aen., 10, 5, 13; Tite-Live, 5, 32;
Pline, N.H., I I I , 123, 134; Nepos, Hann., 23, 3, 4; Appolodore, 2, 5.
486 . G. Barruol, Peuples préromains, p. 69.
4 8 7 . CIL, V, 7313 (Suse); G. Barruol, Peuples préromains, p. 183, n. 6.
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Atrectiennes. : si la dédicace de Pollio, qui mentionne
les Alpes Grées, a un caractère officiel, ce qui est
probable < *8S > , la région devient les Alpes Atrectiennes
à partir des années 138-161, date de l'inscription
concernant T. Appalius Alfinus Secundus. Le changement a
donc lieu dans la dernière décennie du 1er siècle ap. J.-
C. ou dans la première moitié du Ilème siècle.

Il convient, pour accepter cette hypothèse, d'écarter
d'autres explications qui ont pu être avancées, comme
une localisation des Alpes Atrectiennes dans le voisinage
des Alpes Pennines, soit au sud du lac Léman, soit au
contraire plus à l'est, vers la vallée du Tessin ou le
col du Simpion < *S9 > .

Une autre explication, plus géographique, a pu être
avancée ( •49° > , à savoir que le terme d'Alpes Grées
s'applique plus particulièrement au sommet (le col du
Petit-Saint-Bernard), tandis que les Alpes Atrectiennes
désigneraient des territoires situés plus bas dans la
vallée. Mais cette hypothèse n'indique pas pourquoi le
nom des Alpes Atrectiennes s'est imposé au Ilème siècle
a p . J . - C . < *91 > .

L'inscription de T. Flavius Geminus montre un
procurateur administrant conjointement les Alpes
Atrectiennes et la val lis Poenina, honoré à Aime, une de
ses résidences administratives, assurant ainsi que la
province des Alpes Atrectiennes s'étendait surtout sur la
vallée de la Tarentaise, recouvrant en partie ou en
totalité le territoire des Alpes Grées, même si des

488. F. Bérard, " Un nouveau procurateur à Aime en Tarentaise ", art.
cit., p. 354.
489. E. Des j ardins , Géographie historique et administrative de la Gaule romaine, t l,
Paris, 1876, p. 71-72; G. Jullian, Histoire de la Gaule, 4, t. 4, Paris,
1913, p. 60, n. 2; G. Walser, " Zur rômischen Verwaltung der Vallis
Poenina ", Muséum Helveticum, 31, 1974, p. 173-174; U. Laffi , "
L'organizzazione dei distretti alpini dopo la conquista ", La vatte
dAosta e Farco alpino nella politica del mondo antico, Atti del convegno internazionale di studi, St
Vincent, 25-26 aprile 1987, Aoste, 1988, p. 396, se montre sceptique sur
l'identification des Alpes Atrectiennes et des Alpes Grées; F.
Bérard, " Un nouveau procurateur à Aime en Tarentaise ", art. cit.,
p. 354. n. 72.
490. G. Barruol, Peuples préromains, p. 183-184.
491. F. Bérard, " Un nouveau procurateur à Aime en Tarentaise ", art.
cit., p. 354.
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variations territoriales ne sont pas exclues < *9Z >.
L'orthographe du nouveau nom de la province alpestre,

" Atrectianae ", rencontrée sur l'inscription de T.
Flavius Geminus, semble préférable < 4Ç>3 > à celle
mentionnée dans l'inscription concernant T. Appalius
Alfinus Secundus (" Atractianae "), et à celle de
l'inscription concernant C. Annius Flavianus (mention "
d' Atrectinae " ).

D - La réunion des Alpes Atrectiennes et des Alpes
Pennines

La titulature de T. Cornasidius Sabinus le désigne
proc(urator) Alpium Atr actaniaru m et Poeninarum avec la
mention iure gladii, tandis que celle de T. Flavius
Geminus utilise la formule proc(urator) Alpium
Atr e et aniaru m et vallis Poeninae . T. Pomponius Victor est
simplement qualifié de " procurateur des Augustes ", soit
en 161-169, soit en 176-180, soit en 198-209.
L'analyse des carrières de ces trois gouverneurs montre

que la réunion des Alpes Atrectiennes et Pennines a pu
intervenir au début du règne de Septime Sévère ( 494 > ,
en particulier dans le cadre de la préparation de sa
campagne contre Albinus. Flavius Geminus a dû gouverner
les deux provinces des Alpes du Nord vers 199-201. Le
gouvernement de ces provinces par T. Cornasidius Sabinus,
a été effectué iure gladii, ce qui indique une situation
exceptionnelle, soit la préparation de l'offensive contre
Albinus en 196-197 < *95 > . Cette mention montre que le
contrôle des cols était une priorité pour
l'administration sévérienne. Le maintien des
communications demeurait une nécessité vitale à l'époque
de la seconde guerre contre les Parthes, et il n'est pas
étonnant qu'on ait choisi un militaire sûr et expérimenté

492. F. Bérard, " Un nouveau procurateur à Aime en Tarentaise ", art.
cit., p. 354.
493. F. Bérard, " Un nouveau procurateur . ", art. cit., p. 355.
494. F. Bérard, Ibid., art. cit., p. 353-356.
4 9 5 . H.-G. Pflaum, Carrières, n. 226 et p. 602.
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pour veiller à cette tâche.
Dans cette hypothèse, Titus Pomponius Victor aurait

servi dans les Alpes du Nord entre 198 et 209 et C.
Annius Flavianus, vers 185, serait seulement procurateur
des Alpes Atrectiennes, sans mention des Alpes Pennines,
comme 1 ' indiquait sa titulature ( 4S>6 > .

E - Tableau des procurateurs des Alpes Grées ou
Atrectiennes

En reprenant les principales données ( *97r ', on peut
établir le tableau des procurateurs de la haute vallée de
1'Isère :

- Alpes Grées : Ti. Claudius Pollio, vers 90.
- Alpes Grées ou Atrectiennes ? : Trebellius : 100-

150 ?; Q. Caetronius Cuspianus (?) : 140-150 ?.
- Alpes Atrectiennes : T. Appalius Alfinus Secundus

: 138-161; Gratus : 100-200 ?; P. Memmius Clemens : 150-
200 ?; C. Annius Flavianus : vers 185.

- Alpes Atrectiennes (et Pennines ?) : Mallienus : 161-
250 ?.

- Alpes Atrectiennes et Pennines : T. Flavius
Geminus : 199-201; Anonyme d'Aimé : 211-212; T.
Cornasidius Sabinus : 196-197 ? ou Illème siècle ?; T.
Pomponius Victor : 198-219 ? ou 161-180 ? ou Illème
siècle ?; T. Coelius ( —— )nianus : 198-209 ? ou Illème
siècle < ̂ s > .

III - UN ESPACE DE HAUTE VALLEE OUVERT AUX INFLUENCES

DES VALLEES VOISINES : DES ECHANGES CULTURELS

4 9 6 . CIL, V I I I , 17900 =ILS 1436 (Timgad ),
497 . H. -G. Pflaum, Carrières, t. 3, p. 1046; H.J . Kellner, " Zur
Geschichte des Alpes Graiae et Poeninae" , Atti delC.SDIR, 7, 1975-1976, p. 384-
387; J. Prieur, " L'histoire des régions alpestres ( Alpes
Maritimes, Cottiennes, Grées et Pennines ) sous le Haut-Empire
romain ", ANFW, II, 5, 2, Berlin, 1976, p. 630-656; F. Bérard, " Un
nouveau procurateur à Aime en Tarentaise, Gallia, t. 52, 1996, p. 343-
358.
49S. Tableau établi par F. Bérard, " Un nouveau procurateur à Aime ",
art. cit., p. 358.
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L'influence de Rome et de l'Italie est sensible sur le
plan culturel : la chaîne des Alpes n'est pas une
barrière aux influences venues d'Italie du Nord.
C'est au 1er siècle que la Narbonnaise connaît un

développement artistique qui est comparable à celui de la
Cisalpine à l'époque d'Auguste. La presque totalité de la
province de Narbonnaise profite, au même titre que le
littoral provençal, des courants artistiques de l'Italie
du Nord. Ce développement s'est produit de part et
d'autre de la chaîne des Alpes.

Par exemple, la plaque funéraire de type italien, qui a
connu un grand succès en Italie du Nord, aussi bien à
Bologne qu'à Ravenne et qu'en Piémont, où le modèle a
pris comme support des marbres importés de Grèce, est
présente à Aime. La poussée de la romanisation a été très
forte sous les empereurs julio-claudiens. La plaque
funéraire se diffuse par le sillon rhodanien; elle
atteint les frontières du Rhin et du Danube où elle est
en vogue dans le milieu militaire. Elle est très présente
dans le Valais.
En Tarentaise, il s'agit d'une stèle funéraire figurée

à personnages en buste < '*" ' .
Des plaques martelées à partir de cuivre, de l'argent,

de l'étain éventuellement importé de Bretagne par la voie
d'eau rhénane, de l'ambre importés par le col du Grand-
Saint-Bernard, après son aménagement au milieu du 1er
siècle, parviennent au col du Petit-Saint-Bernard et
donnent naissance à des oeuvres rustiques, inspirées de
modèles méditerranéens, tels des bustes < 50° >.
Quelques éléments permettent de cerner des échanges

entre les hautes vallées, comme des relations économiques

4 9 9 . F. Braemer, " Problèmes de circulation artistique à travers les
Alpes ", Actes CICA, 1969, p. 141-169; F. Braemer, " Les marbres des
Alpes Occidentales dans l 'Antiquité ", 96 ème Congrès national des Sociétés
savantes, Toulouse, 1971, Archéologie, t. I , p. 273-286 dont le cliché de la
stèle funéraire à personnages en buste, à la p. 279; F. Braemer, "
Le rôle culturel du passage transalpin du Grand-Saint-Bernard à
l'époque romaine ", Bulletin d'études préhistoriques alpines, X V I I I , Aoste, 1986,
p. 77-90.
50°. F. Braemer, " Le rôle culturel du passage transalpin. . ." , art.
cit., p. 85.
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utilisant les cols. Ainsi, les Sallustii sont des deux
côtés du col du Petit-Saint-Bernard, en Tarentaise et
dans le Val d'Aoste. Cette famille, propriétaire de
mines, est originaire de Rome. Le gérant des mines, C.
Sallustius Crispus ( S01 \ transmet son nom à ses
affranchis c 50Z >. Toute une série de témoignages
épigraphiques semble indiquer que la famille des Virii
ou Virei était d'origine alpine : des liens familiaux
montrent son implantation sur les deux versants de la
montagne, en Valais et en Tarentaise ( 503 >,
Les relations sont aussi culturelles : certaines

personnes, originaires de la Tarentaise, à la recherche
de promotion sociale, se rendent à Martigny, dans le
Valais, comme ce jeune homme, originaire de Tarentaise,
qui va y faire des études et y décède < S04 > .
Son sarcophage a été trouvé près de l'église de

Villette, au sud-ouest d'Aimé, l'habitation de sa mère
Nigria Marca, ne devant pas en être très éloignée, comme
1'indique 1'inscription qui le fait connaître :

" Dfis) M(anibus) / L(uci) Exomni M acrini Rustici fili hic
Brigan/tione geniti annorum XVI in studis / v(al)le Poenina
vita fttncti reliquis eitts (hue) delatis Nigria Marca mater
fil(io / kar)issimo et sibi vi va fa de ndu m / cura vit ( 505 )."

" Aux dieux Mânes de Lucius Exomnius Macrinus, fils de
Rusticus, né à Brigantio , mort dans sa seizième année,
pendant ses études dans la Vallée Pennine. Nigria Marca,
sa mère, a fait transporter ici ses restes, et a pris
soin de son vivant de faire construire ce tombeau pour
son fils très affectueux et pour elle-même. "
Le fils est mort à 16 ans, pendant sa formation dans le

Valais et la famille a fait transporter son corps
jusqu'au domicile familial. Il est allé faire ses études
à Martigny , dans la cité où siège de façon temporaire le

501. A. Stein, RE , I, A, 1956; PIR, III, 1898, 1, n. 61. Il est
mort en 21 ap. J.-C.
502. G. Walser, ViaperAlpesGraias, ouv. cit., p. 53.
503. Témoignages relevés par G. Walser, Via per Alpes Graias, ouv. cit., p.
53 : CIL, V, 5445; V, 6827; X I I , 122, 125, 144.
5 0 4 . CIL, XI I I , 5006.
505. CIL, X I I , 118.
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procurateur. Il y a là une école de rhétorique et de
droit ( 506 '. Son corps fut ramené par un trajet inverse.
Il était originaire de Brigantio , qui peut être soit
Briançon, près du Mont-Genèvre ( S07 ', soit une localité
proche de l'Isère, non connue par les sources antiques,
entre Moûtiers et Albertville, dont le nom a pu se
transmettre en Notre-Dame-de-Briancon ou qui est l'ancien
nom de Villette < 50S >.

IV - LE PROBLEME DES LIMITES AVEC LA CITE DE VIENNE

Le problème des " limites ", des " confins " de la
province alpestre avec la cité de Vienne est posé par une
inscription.

A - Les faits : l'inscription de 74 ap. J.-C.

Une inscription de l'époque de Vespasien, de 74 ap. J.-
C., évoque les " limites " entre les Viennois et les
Ceutrons (Figure 30) :
"Ex a u ctoritat(e) / / mp(eratoris) Caes(aris) V esp asian(i) /

Aug(usti) pontifiais max(imi) / trib(unicia) potest(ate) V
co(n)s(ulis) V <desig(nati) VI p(atris) p(atriae) / Cn(aeus)
Pinarius Cornel(ius) / Clemens leg(atus) eius pr opr( aetore)
/ exercitus G er m anici / sup eriori s inî er / V i e n n e n s e s et
C eutr o nas /ter m inavit ( s°9 >•"

" Sous l'autorité de l'empereur César Vespasien
Auguste, grand pontife, revêtu de la puissance
tribunicienne pour la cinquième fois, consul pour la
cinquième fois, consul désigné pour la sixième fois, père
de la patrie, Cnaeus Pinarius Cornélius Clemens, son
légat propréteur de l'armée de Germanie supérieure, a
fixé la limite entre les Viennois et les Ceutrons."
Cette borne-frontière a été découverte au col de La

506. CIL, X I I I , 5006.
507. G. Walser, Via per Alpes Graias, ouv. cit., p. 54.
508. P. Debeauvais, Saint-Martin-dAime, L'histoire en Savoie, Société savoisiemedHistoire
et dArchéologie, Chambé ry, 1981, p. 38.

'. CIL, X I I , 113.
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Figure 30
Inscription de La-Forclaz-du-Prarion

(d'après un estampage du Musée des Antiquités Nationales
de Saint-Germain-en-Laye; cliché B. Rémy, Inscriptions
latines de H aute-Savoie, Seynod, 1995, p. 108).

Forclaz-du-Prarion, entre Saint-Gervais et Chamonix
(Figure 31). c 5i° >
Cette pierre a-t-elle été trouvée sur son lieu

d'origine, et dans ce cas matérialisait-t-elle une

' . G. Walser, ViaperAlpesGraias ..., ouv. cit., p. 79.
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limite entre Viennois et Ceutrons ? * 511 >,
On ne peut pas savoir si l'endroit où elle a été

trouvée est celui où l'arbitrage a eu lieu < 512 >.
La datation de l'inscription, 74 ap. J.-C. est possible

grâce à la titulature de l'empereur Vespasien. Empereur
de 69 à 79, il revêt la puissance tribunicienne pour la
cinquième fois de juillet 73 à juillet 74. Il est consul
pour la cinquième fois durant toute l'année 74 et
désigné pour la sixième fois en mars 74. C'est donc entre
mars et juillet 74 qu'il faut dater l'inscription de La
Forclaz, probablement en mai ou juin, car, étant donné
son altitude (1532 m), le col de La Forclaz est couvert
de neige pendant les premiers mois de l'année ( 513 '.

B - La localisation de l'inscription et l'intervention
du légat de Germanie supérieure

Cette affirmation de limites précises données à un
territoire au 1er siècle peut-elle être corroborée par
l'emploi du terme " terminavit " ? Quelles sont les
conditions dans lesquelles cette borne a été installée ?
On relève dans le texte de l'inscription l'emploi des

termes de " Viennois " et " Ceutrons ". Sont évoqués des
peuples et non des entités administratives comme la cité
de Vienne ou la province des Alpes Grées. Les Allobroges
voient leur nom remplacé dans les textes épigraphiques
d'époque impériale par celui de " Viennenses " ( 51" '.
Dans l'inscription, l'expression " Ceutrons " fait
référence à un peuple. La romanisation est récente et
l'expression tribale est encore présente.
On fait appel au légat de Germanie supérieure, Cn.

Pinarius Cornélius Clemens, pour qu'il exerce son
arbitrage. Il est probablement originaire de la péninsule

511. B. Rémy, " Les limites de la cité des Allobroges ", Cahiers
(/histoire, XV, 3, (1970) , p. 199-200; J. Prieur, La Savoie antique, recueil de
documents, mémoires et documents publiés par la Société savoisienne d'Histoire et d'Archéologie,
t.LXXWl,(1977), Grenoble, p. 96.
512 . G. Walser, Viaper AlpesGraias..., ouv. cit., p. 78.
513. B. Rémy et alii, Inscriptions latines de Haute-Savoie, Annecy, 1995, p. 110.
514. Carte archéologique, Savoie, p. 56.
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f = Terminus des Pinarius Clemens

= " Borne-frontière "
de Pinarius Clemens.

<0

Viviscus

COL DELAVA
FORCLAZJf
DETEiX, VP

nix );\oChamo

POENINUS

Augusta Practoria

J^ALPES GRAIAE

Cularo Arcfl.

Figure 31

Carte des " limites " du territoire des Ceutrons

( daprès G. Walser)

ibérique, il a commandé les troupes de Germanie
supérieure entre 72 (?) et 74 < 515 >. Il est
l'interlocuteur de la cité de Vienne.
La première attestation d'un procurateur des Alpes

Grées date de l'année 90 ap. J.-C., sous le règne de
Domitien ( 51& '. L'intervention du légat de Germanie

515. W. Eck, Die Statthalter der Germanischen Provinzen vom 1.-3 Jahrhundert, Cologne-
Bonn, 1985, p. 35-37; B. Rémy et alii, Inscriptions latines de Haute-Savoie, ouv.
cit., p. 110.
516. CIL, VI , 31 032.
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supérieure date de l'année 74. Il est, au nom des
Ceutrons, l'interlocuteur des Viennois et de leur cité.
Or les provinces de Germanie sont créées vers 85.

Le légat de Germanie supérieure interviendrait ainsi
dans l'arbitrage avant la création de cette province de
Germanie et peut-être avant la création de la province
des Alpes Grées. Le légat de l'armée de Germanie
supérieure exerce une autorité dans tout le secteur des
Alpes nord-occidentales. A l'époque de la réorganisation
de la région rhénane par Vespasien, ce légat possède la
juridiction sur les Alpes Grées et Pennines. Jusqu'au
règne de Domitien, le territoire de la Germanie
supérieure était sous la direction d'un légat d'armée, ce
qui est le cas de Cnaeus Cornélius Pinarius Clemens,
légat propréteur de l'armée de Germanie supérieure,
d'après l'inscription. Les districts militaires de la
vallée du Rhin organisent la défense et sont le centre de
gravité stratégique de l'Occident romain, à la fin du
1er siècle ap. J.-C. ( 5i7 >.

Pourquoi faire appel à ce légat? De quel litige
s'agit-il? Est-ce un problème de " limites "
territoriales, ou d'administration...? Est-ce un
contentieux local, comme une querelle d'alpage? Comme en
témoigne cette borne, les contestations territoriales
entre la cité de Vienne et la cité des Ceutrons devaient
être fréquentes. Dans cette région de montagnes, les
querelles portaient sans doute surtout sur l'utilisation
des alpages. Les tensions avaient peut-être dégénéré en
74, car l'empereur Vespasien dépêche le légat propréteur
commandant l'armée de Germanie supérieure pour
régler définitivement le litige entre les deux
peuples ( 5iS '.

C - Le problème des " limites "

Le verbe employé dans 1 ' inscription du col de La

' . C. Delaplace, J. France, Histoire des Gaules..., ouv. cit., p. 66.
' . B. Rémy etalii, Inscriptions latines de Haute-Savoie, ouv. c i t . , p. 109.
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Forclaz-du-Prarion est : " terminare", dont le sens
est " borner, limiter ", ce qui implique une notion de
territoire sur lequel s'exerce l'autorité de la civitas de
Vienne ainsi que la définition de l'espace d'intervention
du légat de Germanie supérieure. Le litige est donc
d'ordre administratif ( 519 >.
La civitas est un concept qui inclut l'ensemble

constitué par un organisme urbain et son territoire : le
territoire de la cité de Vienne entre ainsi en contact
avec les Ceutrons dans le secteur de l'inscription. Ce
peuple de la haute vallée de l'Isère est installé sur une
aire, un territoire, dont l'autorité de tutelle est le
légat de l'armée de Germanie supérieure. Le terme de
Ceutrons, cité dans l'inscription, évoque un peuple.
Outre les cités, les collectivités tribales avaient leur
territoire, jouissant d'une certaine autonomie, qui
dépendait de leur statut et qui était reconnue par Rome.
Une portion de 1'.espace romain pouvait très bien ne pas
être rattachée obligatoirement à une collectivité
politique, civique ou ethnique. Dans les provinces
impériales, l'armée contrôlait un espace c 5ZO > . C'est la
situation qui semble être le cas de la haute vallée de
l'Isère : la portion de territoire évoquée par
l'inscription est contrôlée par l'armée. Le légat de
l'armée de Germanie supérieure, par son intervention,
démontre l'intérêt stratégique du secteur. Les régions,
nouvellement conquises relèvent de l'empereur et la
raison politique prédomine : il s'agit de briser les
tribus, de les contraindre à accepter la domination
romaine. Si besoin est, l'autorité centrale intervient
pour un arbitrage. Cette intervention est peut-être
rendue nécessaire par le " flou " des espaces
administratifs, dans un secteur de haute montagne. La
procédure de romanisation politique dans l'aire alpine

519. Ph. Leveau, " Territorium urbis. Le territoire de la cité romaine et
ses divisions : du vocabulaire aux réalités administratives, " REA,
1993, t.3-4, 95, p. 459-471; Ph. Leveau, " Agglomérations
secondaires et territoires en Gaule Narbonnaise, " RAN, 26, 1993, p.
277-299.
520 . Ph. Leveau, " Territorium urbis...", art. c i t . , p. 466.
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faisait souvent appel à 1 ' attributio, procédure qui
consiste à rattacher à l'administration et à la
juridiction d'un centre anciennement urbanisé des
communautés ignorantes de l'organisation en cité < 521 >.
Cette procédure, dans l'état actuel des connaissances,
ne concerne pas les Ceutrons; aucune mention à.'attributio
n'est attestée dans ce secteur où les populations furent
pacifiées à l'époque d'Auguste et connurent le
développement de la cité à l'époque de Claude (ou de
Néron), qui donna à Aime le ius Latii et qui devint
Forum Claudii Ceutronum . C'est le centre urbain qui
diffuse la romanisation aux alentours. Mais les
populations environnantes sont parfois éloignées de la
cité, qui est installée en fond de vallée. La nature des
activités pastorales devait même pousser ces populations
à se déplacer, et à rentrer en contact avec les
populations voisines, au moment des alpages.

D - Les raisons de l'arbitrage

1 ) des raisons territoriales

Une interprétation purement territoriale du texte,
fondée sur l'hypothèse que l'inscription n'a pas été
déplacée, consiste à rechercher des limites géographiques
entre les Viennois et les Ceutrons, pour les matérialiser
sur une carte ' 52Z ' .
L'inscription permettrait de localiser la " frontière "

à l'ouest du col de La Forclaz et, par le seuil de
Mégève, de la prolonger par le col du Jaillet, jusqu'à la

521. U. Laf fi , Attributio e contributio : problemi del sistema politico-amministrativo dello
Stato romano, Pisé, 1966; H. Galsterer, " Romanizzazione politica in
area alpina ", dans M. Vacchina (sous la dir. de) , La valle dAosta e l'arco
alpino nella politica del mondo antico ( Atti del convegno internationale di studi Saint-Vincent,
25-26aprile 1987), Aoste, 1988, p. 79-89.
5 2 2 . A. Allmer, A. de Terrebasse, Inscriptions antiques de Vienne , t. I I I , p.
364; G. Marteaux, M. le Roux, Boutae, vicus gallo romain, Annecy, 1913, p.
365; B. Rémy, " Les limites de la cité des Allobroges, " Cahiers
d'Histoire, 15, 1970, p. 200, n. 218; A. Pelletier, Vienne antique, de la
conquête romaine aux invasions alamanniques, ( Ilème siècle av. J.-C.- Hlème siècle apJ.-C. ),
Roanne, 1992, p. 80-85.
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chaîne des Aravis, laissant aux Ceutrons le bassin du
haut-Arly, avec son affluent 1'Arrondine; puis elle
s'infléchirait ensuite en amont d'Ugine pour rejoindre le
site de Conflans-Albertville. Ainsi, la découverte de
l'inscription délimiterait le territoire des Allobroges
de celui des Ceutrons ( 5Z3 ' au niveau de la chaîne des
Aravis (Figure 32) < 524 > .
L'inscription de l'année 74 serait une borne-frontière

consacrant une précision ou une modification territoriale
de l'autorité exercée par les Ceutrons, dans un espace de
hautes montagnes, où ont lieu des alpages.

L'attribution aux Ceutrons de la pente occidentale du
massif du Mont-Blanc définit le secteur des Alpes Grées,
d'abord sous le contrôle du légat de Germanie supérieure,
puis du procurateur de la province, ouvrant ainsi un
cheminement direct, et relativement aisé, entre Aime et
Martigny, par les cols du Bonhomme, de La Forclaz-du-
Prarion, de Balme ( 525 >.
Cette interprétation territoriale est mise en relation

avec :
* la réorganisation routière de la région par

l'empereur Claude, avec la construction d'une route par
le Grand-Saint-Bernard, qui offre un itinéraire plus
rapide entre l'Italie et les rives de la Manche et la
vallée du Rhin;
* le détachement du Valais de la Rhétie et sa réunion à

la Tarentaise : une seule province, celle des Alpes Grées
et Pennines réunit sous l'autorité d'un procurateur les
Ceutrons et les Valaisans.

La nécessité pour le procurateur de contrôler les cols
pousse à une clarification des " limites " avec la cité
de Vienne. C'est la relation directe entre les deux

523. B. Rémy, " Les limites de la cité des Allobroges," art. cit., p.
201.
524. M. Hudry, " Tracé et trafic d'une voie romaine transalpine,
section Petit-Saint-Bernard - Albertville, " ActesCICA, p. 101.
525. D. van Berchem, Les routes et l'histoire, ouv. cit., p. 84; G. Barruol,
Peuples préromains, p. 314.
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vallées qui entraîne la " correction de frontière ", dont
on peut tenter d'établir un tracé (Figure 33J < 52e > .

Figure 33
Tracé de la frontière entre les Allobroges et les
Ceutrons

( D'après C. Marcelly)

L'auteur de cette rectification de frontière, Cn.
Pinarius Cornélius Clemens, légat de l'armée de Germanie
supérieure, procède dans le même temps à l'occupation des
Champs Décumates. Il étend au même moment son contrôle à
l'ensemble des voies desservant son secteur. Il est
directement intéressé à l'entretien des routes des cols.
La réorganisation territoriale serait liée au rôle

stratégique des routes ( 527 '. Le regroupement, sans

526 . D ' après C. Marcelly, " Recherches sur les confins entre Allobroges et Ceutrons :
étude de la frontière entre les deux peuples; inventaire archéologique des cantons de Sallanches et
Tanninges, " mémoire de maîtrise, Université de Grenoble, 19Q5, dir.
B. Rémy; carte tirée de B. Rémy, etalii, Inscriptions latines de. Haute-Savoie,
ouv. cit., p. 10.
5 2 7 . M. Tarpin, " Vici et pagi chez les Voconces et les Allobroges ",
Revuedrômoise, t .LXXXIX, , 459, mars 1991, p. 304.
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doute jusqu'au règne de l'empereur Claude, de la Rhétie-
Vindélicie et des Alpes Pennines, sous l'autorité du
commandant des forces stationnées à Oberhausen, près
d'Augsburg, montre la volonté d'un contrôle ferme des
routes cruciales pour la domination des peuples nord-
alpins. La borne de 74 ap. J.-C. confirme cette mainmise
militaire sur les voies de montagne dans les Alpes. Le
fait que ce soit le commandant de l'armée de Germanie
supérieure qui intervienne, montre l'importance
stratégique du col du Petit-Saint-Bernard et par là, de
la région des Ceutrons.
L'interprétation territoriale de l'inscription de 74

ap. J.-C. serait donc la fixation de limites entre deux
peuples qui appartenaient à deux provinces différentes,
la Narbonnaise et les Alpes Grées, par le légat qui, avec
ses troupes, avait la charge de surveiller les routes
alpestres entre Italie et Germanie, notamment le Grand et
le Petit-Saint-Bernard et son intervention entrerait dans
le cadre de son activité normale ( S2S >.
On connaît de semblables opérations de bornage dans

d'autres provinces sous le règne de Vespasien < 529 ',
destinées à des fixations de limites territoriales de
frontières de provinces.

2 ) Autres motivations possibles de l'arbitrage du
légat de Germanie supérieure

Une autre interprétation possible de cet arbitrage du
légat de Germanie supérieure, liée à l'emplacement de
l'inscription, trouvée au col de La Forclaz-du-Prarion, à

528 . B. Rémy et alii, Inscriptions latines de Haute-Savoie, ouv. cit., p. 109, qui
remarque que " l 'on a retrouvé dans le même secteur trois bornes-
frontières : au col du Jaillet (AE, 1966, 243) , sous le col de
l'Avenaz et au col du petit Croisse-Baulet ( Ch. Boekohlt- J.
Serralongue, RevueSovoisienne, 1993, p. 29-32). "
529 . En Afrique du Nord : H.-G. Pflaum, " Légats impériaux à
l'intérieur de provinces sénatoriales, " Hommage à Albert Grenier,
Bruxelles, 1962, p. 1232-1242 : G. Rutilius Gallicus et Sex. Sentius
Caecilianus (CIL, V I I I , 25967), en 73-74, Gn. Pinarius Aemilius
Gicatricula (CIL, 22060, en 79-80); B. Rémy etalii, Inscriptions latines de Haute-
Savoie, ouv. cit., p. 109.
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1532 mètres d'altitude, refuse les arguments territoriaux
et propose une explication de querelle d'alpage. Il
serait vain de délimiter les territoires respectifs des
Viennois et des Ceutrons. La décision du légat de
Germanie supérieure n'était pas de fixer une frontière,
une " limite provinciale ", mais d'effacer une querelle
d'alpage c 53° >. Cette interprétation se fonde sur le
lieu de la trouvaille de l'inscription, propice à des
déplacements de troupeaux à la belle saison et le moment
précis de l'arbitrage, à la fin du printemps ou au début
de l'été < 531 >.

E - Bilan : l'intérêt historique de l'inscription

On peut faire les propositions suivantes concernant la
" borne-frontière " de C. Pinarius Clemens.

1 ) La problématique

La complexité du concept de " limites de territoires "
apparaît bien à travers la problématique historique liée
à cette " borne-frontière ".
L'interprétation de l'inscription doit être replacée

dans le cadre de la défense de l'Occident romain, à
partir des districts militaires de Germanie. Le contrôle
des cols est entre les mains des autorités militaires. Il
importe d'aménager des artères de circulation.
Une querelle locale, affaire ponctuelle, est l'occasion

pour Rome de s'affirmer juridiquement, militairement.
Alors, une précision matérielle vient régler un problème
local de querelle de cités.
Le fait que ce soit l'intervention du légat de Germanie

supérieure qui vienne régler la situation montre, quel
que soit le motif du " conflit " entre Viennois et
Ceutrons, l'intérêt porté par Rome à cette région, à la

530. G. Walser, ViaperAlpesGraias , p .80 .
531 . B. Rémy et alii, Inscriptions latines de Haute-Savoie, p. 110, précise que "
des querelles et des procès sur la propriété des alpages " eurent
lieu dans la région pendant tout le Moyen Age.
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fin du 1er siècle, et au contrôle des routes qui la
traversent.

2 ) Une précision géographique sur le territoire des
Ceutrons

Strabon précise que les Ceutrons sont situés à l'ouest
des Salasses, que les Caturiges sont situés au sud des
Ceutrons, dans la vallée de la Durance; tandis que les
Véragres sont situés directement au nord des Salasses, au
Grand-Saint-Bernard et autour de Martigny. Les Nantuates
sont situés au nord-ouest du Mont-Blanc dans le Valais,
depuis le Bas-Valais jusqu'au Lac Léman < 532 > , ce qui
permet de dresser une carte de la région, mais sans
pouvoir préciser les limites exactes entre ces peuples
(Figure 31).
L'inscription du col de La Forclaz-du-Prarion, en

admettant qu'elle n'ait pas été déplacée, aurait été
trouvée à une intersection de chemins : un qui reliait
Genève à la basse vallée de 1'Arve; un autre qui reliait
la haute vallée de l'Arve à Chamonix. Ce dernier chemin
se prolongeait, par le col des Montets, puis le col de La
Forclaz, en direction de Martigny, dans le Bas-Valais
(Figures 31 et 32).
Comme la " borne-frontière " n'indique pas si la

limite est dans la direction nord-sud ou dans la
direction est-ouest, différentes interprétations ont été
avancées.
La région des Ceutrons comprendrait la haute vallée de

l'Isère (Tarentaise), avec Bourg-Saint-Maurice, Aime,
Moût i ers; le Val du Doron, au sud de Moût i ers, avec
Bozel; le Val du Doron de Beaufort, incluant le confluent
avec l'Arly, au nord d'Albertville, avec Beaufort; la
vallée de l'Arve à l'amont de Chamonix. Cette région des
Ceutrons se situerait depuis les hauteurs entre l'Arc et
l'Isère, à l'ouest de Moûtiers, jusqu'à la vallée de

. Strabon, Géographie, IV, 6, 6.
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l'Arve, au nord (Figure 33) ( 533 >.
Cette interprétation est confirmée par une note de

Pline qui indique que les Ceutrons sont " finitimi " des
habitants d' O et o dur us < 534 > (Figure 31). Précisément,
l'administration romaine prend acte du fait que les
Ceutrons aient une frontière commune avec les Véragres en
créant une province des Alpes Grées et Pennines. Un lien
direct existait entre les cités d'Aimé et de Martigny,
qui passait par le col du Bonhomme et les cols à l'est de
Chamonix < S35 > .
L'inscription de La Forclaz-du-Prarion indique la

limite administrative septentrionale des Ceutrons, par
rapport à la cité de Vienne.
Par contre, plus à l'est, les cols du Mont-Blanc ne

sont pas des limites administratives de tel ou tel
peuple. On ne peut pas affirmer que ce secteur était
occupé uniquement par des Ceutrons. La géographie alpine
des Romains se limitait aux vallées. Il fallait un
litige, pour un motif de querelle d'alpage, ou pour une
toute autre raison, pour que Pinarius Clemens
intervienne. Son but n'était pas de fixer une frontière
ou une limite provinciale, mais de régler un
contentieux < 536 '.

3 ) L'évolution chronologique du statut des Ceutrons

Les populations montagnardes, dépendantes des cités de
la vallée sont, au 1er siècle ap. J.-C., sous la
dépendance du légat de Germanie supérieure c 537 > .
Le rôle de ce légat apparaît nettement dans

l'inscription de l'année 74.
Aime reçoit le lus Latii sous les règnes de Claude ou

533. E. Des jardins, Géographie historique et administrative de la Gaule romaine,
Paris, II, 1878, p. 236, cartes, p. 224 et 225.
534 . Pline, NJI.., 3, 135.
535. D. van Berchem, Les routes et l'histoire, ouv. cit., p. 84, évoque " le
cheminement direct, et relativement aisé, entre Aime et Martigny,
par les cols du Bonhomme, de La Forclaz- du- Prarion, de Balme et de
La Forclaz-de- Trient."
536 . G. Walser, Via per Alpes Graias. . . , ouv. c it . , p. 77.
537 . G. Rochas, Auguste et les Alpes du Nord-Ouest... , ouv. c i t . , p. 60.
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Néron ; la cité voit son importance s'accroître et sous
le régne de Vespasien, son rôle administratif, juridique,
politique est reconnu par l'inscription sur la " borne-
frontière ". Lorsqu'il y a litige, une " limite " est
reconnue par l'autorité politique. Le peuple des
Ceutrons, comme beaucoup de peuples montagnards, était
installé dans une vaste région, dont le centre était une
cité de fond de vallée, Aime.
La civitas d'Aimé possède son autonomie administrative

et se développe à l'époque julio-claudienne. La province
des Alpes Grées est instituée de façon certaine
sous le règne de Domitien. La procédure officielle de
redactio in formant provinciae n'est pas connue dans ce
secteur < 53S '.
A l'occasion d'un conflit, un arbitrage a lieu en 74,

ce qui entraîne la pose de la " borne-frontière " et une
certaine reconnaissance juridique de l'existence de deux
entités politiques : la cité de Vienne et le territoire
des Ceutrons.
Comme l'arbitrage a eu lieu en 74, comme la première

attestation officielle des Alpes Grées date de 90, à
l'époque de Domitien ( S39 \ on peut penser que la
procédure de redactio informant provinciae, installation
officielle de la province, qui comporte une délimitation
précise du territoire, a été effectuée pendant la
quinzaine d'années qui sépare ces deux dates, c'est-à-
dire entre 74 et 90 ap. J.-C.
Cet arbitrage, affaire locale, peut être rapproché de

la remise en ordre de Vespasien dans le cadre de
l'édification de la Germanie romaine. La fixation de la
frontière du Rhin fut une priorité de Vespasien, après la
crise de 68-70. Désormais l'armée du Rhin se composa de
quatre légions en Germanie inférieure et de quatre en
Germanie supérieure. Les unités d'auxiliaires venaient
d'autres provinces et étaient encadrées par des officiers

538 . U. Laffi , " L'organizzazione dei distretti alpin! dopo la
conquista " , La Valle dAosta e farco alpino nella politica del mondo antico, Atti del
convegnointernationaledistudi, StVincent, 25-26aprile 1987, Aoste, 1988, p. 73-74.
539. CIL, VI, 31 032.
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romains < 5*° >. Le légat de Germanie supérieure exerçait
son autorité dans les Alpes nord-occidentales.
Cet arbitrage doit enfin être mis en relation avec la

conception romaine du domaine alpestre. Strabon décrit le
milieu alpin, vers 18 ap. J.-C., en insistant sur les
échanges entre les populations montagnardes et celles de
la plaine. Les peuples installés dans les Alpes sont dans
des contrées particulières, aux caractères géographiques
spécifiques :

" Ce pays, ( la Gaule ) se trouve tout entier
arrosé par des cours d'eau qui descendent soit des
Alpes..., soit des Pyrénées, qui se jettent les uns
dans notre océan, les autres dans notre mer
(Méditerranée). Les cours d'eau sont si
heureusement distribués les uns par rapport aux
autres qu'ils assurent dans les deux sens les
transports d'une mer à l'autre. Ainsi doit-on
penser que de telles circonstances portent
témoignage de l'action de la providence, manifestée
dans le fait que ces lieux ont été disposés non pas
par l'effet du hasard, mais selon un plan en
quelque sorte logique ( 5'41 '."

L'idée de confins naturels, de limite physique du
domaine alpestre est encore vivace à l'époque de Strabon.
La masse des Alpes n'est pas considérée comme une partie
organique des Gaules mais comme un espace traversé par
quelques itinéraires menant aux principaux cols. Aussi,
après les premiers temps de la conquête, les villes, les
postes douaniers s'établissent à l'orée de la chaîne.

A l'intérieur des massifs, comme au col de La Forclaz-
du-Prarion, les administrateurs romains placent des
bornes, lorsqu'il y a nécessité de délimiter les
territoires des peuples soumis. Dans l'Occident romain,
les limites territoriales évoluent c S4* >. La
délimitation territoriale de la province alpestre des
Alpes Grées est définie sous le règne de Vespasien. Les
Romains s'adaptent à une situation, comme ils le feront
plus tard, à la fin du Ilème siècle, lorsqu'ils

540 . M. Reddé, L'armée romaine en Gaule, Paris, 1996, p. 92-114; C.
Delaplace, J. France, Histoire des Gaules..., ouv. cit., p. 59.
541. Strabon, Géographie, IV, 6.
542. J.-P. Martin, Les provinces romaines dEurope centrale et occidentale..., QU.V . cit . ,
p. 102-103.
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regrouperont les Alpes Atrectiennes et les Alpes
Pennines, à l'occasion de circonstances exceptionnelles,
lorsque Septime Sévère préparera sa campagne contre
Albinus <

543. F. Bérard, " Un nouveau procurateur à Aime en Tarentaise ", art.
cit., p. 353-356.


