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L’Hôtel de Ville d’Aix-les-Bains, ancien château des marquis d’Aix, a
été construit sur l’emplacement d’un premier ensemble fortifié datant
probablement de la fin du XIIe – début XIIIe siècle, dont une partie du mur d’enceinte et le donjon furent conservés jusqu’en 1873.
La reconstruction du château actuel fut commencée au début du
XVe siècle par la famille de Seyssel, comme en témoigne une datation récente par dendrochronologie (analyse du plafond du rezde-chaussée). Des aménagements se sont succédés jusqu’à la fin du
XVIIe siècle. Le château a été construit à proximité du village galloromain et des thermes. Le Temple de Diane fut intégré aux bâtiments
qui se succédèrent sur le site.
Magasin pour l’approvisionnement des troupes d’occupation espagnoles
entre 1742 et 1748, hôpital militaire en 1793, le château accueille la
Société du Cercle de 1824 à 1849 ; on trouve alors : salle de danse, de
jeux, de billard et même un théâtre dans le Temple de Diane.
Le bâtiment fut finalement acheté par la Ville en 1866 et converti en mairie.
L’ensemble a été
classé monument Plan des environs du château d’Aix-les-Bains
vers 1800 et de nos jours.
historique en
1890 et connut
alors plusieurs
modifications
dont il reste en
particulier le
bâtiment situé
au nord de l’escalier d’honneur,
qui contient le
vestibule d’entrée du Temple
de Diane.

On retrouve sur ce plan le château et son enceinte, ainsi
que le donjon, dernier vestige médiéval, détruit en 1873.
Vers 1800, l’Arc de Campanus est intégré à une écurie.
L’ancienne église, quant à elle, est détruite au début du
XXe siècle.
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