Prenez un bain de jouvence dans les
anciens thermes d’Aix-les-Bains
En ces temps perturbés, et où nos mouvements sont
limités, nous vous proposons une série de balades
virtuelles dans des lieux d’Histoire ou de culture. Pour
continuer à s’évader, depuis son canapé ! Ce vendredi,
direction Aix-les-Bains, pour une visite inédite des anciens
thermes. Par Marie Albessard -
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Ici, la piscine Pellegrini des anciens thermes, du nom de
l’architecte Bernard Pellegrini. Photo M.L. Bolidini / Aix
Riviera
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On peut observer au cours de la visite virtuelle les vestiges
des thermes romains. Photo M.L. Bolidini / Aix Riviera
•
•

Les anciens thermes d’Aix-les-Bains sont actuellement en
travaux, dans le cadre d’un projet de réhabilitation.
La magie du numérique permet toutefois de visiter les
lieux, comme si vous y étiez ! Et encore mieux, puisque
cette visite virtuelle vous permet d’accéder à des endroits
fermés au public depuis plus de dix ans !
En effet, ces thermes ont cessé de fonctionner en 2008.
Les “nouveaux” thermes Chevalley, inaugurés en 2000, qui
correspondent davantage aux usages actuels du
thermalisme, ont pris le relais de l’activité thermale.

Néanmoins, les anciens thermes d’Aix-les-Bains
renferment, eux, des traces de la longue histoire du
thermalisme, depuis l’époque romaine !
« C’est un bâtiment unique en France, voire quasiment en
Europe car à chaque fois qu’il a été agrandi, on a construit
à côté, sans détruire. On a donc toute l’histoire du
thermalisme en un seul bâtiment », indique avec
enthousiasme Amélie Pilon, guide-conférencière au service
Ville d’art et d’histoire d’Aix-les-Bains.
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Ici, la douche de l’Aga Khan (Imam des ismaéliens),
magnifique et opulente pièce ornée de mosaïques. Aga
Khan III profita de son séjour à Aix-les-Bains en 1929 pour
s’y marier. Photo M.L. Bolidini / Aix Riviera
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De longs couloirs organisent les 45 000 m² des anciens
thermes. Photo M.L. Bolidini / Aix Riviera
•
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Le retour du thermalisme au XVIIIe siècle
L’activité thermale d’Aix-les-Bains date de l’Antiquité
romaine : les premiers thermes auraient été construits au
Ier siècle après JC.
Ils ont été agrandis, embellis jusqu’à ce qu’ils cessent de
fonctionner, entre le IVe et le Ve siècle.
« Ensuite, au Moyen Âge, la renommée des eaux d’Aix-lesBains se fait oublier, indique Amélie Pilon. Les thermes ont
été partiellement détruits, les pierres servant à la
construction d’autres bâtiments. Seul un bassin d’eau
chaude naturelle a été conservé et servait autant aux
chevaux qu’aux habitants. »

Le thermalisme redécolle au XVIIIe siècle : les médecins
dauphinois recommandent déjà des traitements des eaux
et y envoient leurs patients.

En 1783, le roi de Piémont-Sardaigne inaugure le premier
bâtiment moderne de thermes « puis tous les 30, 40, 50
ans vont avoir lieu des agrandissements », ajoute la guide
conférencière.

Les thermes nationalisés

En 1850, le thermalisme est très à la mode, les thermes
Pellegrini (du nom de l’architecte) sont construits, adossés
au bâtiment royal.

Ici, le vestibule précédant la buvette des anciens thermes.
La sculpture au premier plan représente le poète Arion sur

un dauphin. Elle a été réalisée par Albert Riffaud. Photo
M.L. Bolidini / Aix Riviera

La façade est faite de pierres blanches et dispose
d’arcades.
Mais en 1858, les travaux sont stoppés faute de
financements. En 1860, alors qu’Aix-les-Bains redevient
française, Napoléon III accepte de financer les travaux à la

condition que les thermes soient nationalisés et donc
publics.

« C’est important car à partir de cette date, tous les
travaux sont commandités et financés par l’État, note
encore Amélie Pilon. Dans les années 1930, il veut faire
d’Aix-les-Bains la plus grande et plus luxueuse station
thermale d’Europe. Des travaux colossaux sont entrepris.
On fait appel aux meilleures maisons comme Edgar Brandt
pour la ferronnerie d’art ou la maison Gentil et Bourdet
pour la mosaïque ».
Les thermes continueront encore d’être agrandis jusque
dans les années 1970, jusqu’à faire finalement 45 000 m² !
En cliquant sur les points de la carte interactive, vous
pourrez parcourir les anciens thermes, admirer leur
architecture, les nombreuses faïences, sculptures,
mosaïques… Et traverser les styles architecturaux.
À voir notamment, l’impressionnante mezzanine du grand
hall, la piscine des femmes des thermes Pellegrini, le beau

couloir des thermes Albertin et, surtout, les vestiges des
thermes romains. Des explications permettent de
comprendre leur organisation et la façon dont ils
fonctionnaient.

