
Le thermalisme 
en Aquitaine Gallo-Romaine* 
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Je ne veux pas passer pour le geai qui se pare des plumes du paon. Si la communica
tion que j'ai l'honneur de vous présenter vous intéresse, le mérite en revient avant tout à 
mon ancien élève Michel Richard dont j'avais patronné et présidé la thèse, une thèse de 
142 pages imprimées, soutenue en 1968, qui ne mérite pas de tomber dans l'oubli, et 
dont je remets un exemplaire pour la bibliothèque de la Société. Pendant un an, il avait 
sillonné à motocyclette tout le Sud-Ouest, à la recherche de vestiges, fouilles, docu
ments, monnaies, récipients de terre cuite jetés dans les griffons et surtout inscriptions 
lapidaires dont il avait traduit le texte latin aux mots abrégés, en bon latiniste, et en bon 
archéologue qu'il était déjà. 

Bains en mer et en rivière ont été pratiqués de toute antiquité, de même au niveau 
des sources, l'eau étant le seul élément de nettoyage du corps, et certains Grecs appré
ciaient des bains chauds pris chez eux pour leur bien-être, dans des cuves reposant sur 
un trépied qui permettait de faire du feu sous la cuve. Et pour honorer un hôte, on le fai
sait baigner par des esclaves, voire par les femmes de la maison, qui l'essuyaient et le 
frottaient d'huile d'olive. Plus tard se créèrent des bains publics auxquels furent associés 
des gymnases. 

C'est dans des sites montagneux le plus souvent que l'on découvrait des sources 
chaudes, abondantes, à débit constant, d'odeur et de saveur particulières, jaillissant dans 
des régions à faible pluviosité ; utilisées en bains ou en boisson, elles parurent douées 
de vertus thérapeutiques, contrairement à des sources voisines froides d'eau ordinaire, à 
débit variable. Comment ne pas y voir un don de l'Olympe et ne pas les vouer à une 
divinité tutélaire ? On confia la garde de telles sources à des prêtres, prêtres guérisseurs, 
iatros, mot qui signifie en grec, vous le savez, aussi bien médecin que prêtre. 

Vous rappellerais-je qu'Héraclès, après chacun de ses douze grands travaux, allait se 
baigner dans une source chaude près des Thermopyles, pour se revigorer. C'était déjà la 
remise en forme. Rappellerais-je encore qu'Achille enfant, fut rendu invulnérable ayant 
été trempé dans le Styx ? 

D'après G. Barraud, les Etrusques avant la conquête romaine avaient aussi leurs 
prêtres guérisseurs près des sources, et les Carthaginois exploitaient les sources chaudes 
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d'Afrique du Nord. En Gaule, avant la conquête romaine, quelques sources étaient déjà 
utilisées, avec leur dieu guérisseur généralement appelé Borbo. 

Quant aux Romains, ils ne firent qu'emprunter aux Grecs leur système de bains, tout 
en le perfectionnant, et ils créèrent les premières stations thermales dont profitèrent 
leurs légionnaires au retour de campagnes militaires. Les ingénieurs romains, en Gaule 
comme partout ailleurs, avaient reconnu la nécessité d'isoler les eaux chaudes et miné
rales des eaux environnantes pour en obtenir une plus grande efficacité ; ils mirent au 
point des techniques de captage encore utilisées dans certaines de nos stations ther
males actuelles. 

Les bains étaient pris en général en piscine, donc en commun ; mais existaient aussi 
des baignoires, ainsi en Aquitaine à Tercis, Encausse et Amélie-les-Bains. Mais l'étuve 
occupait une grande place parmi les pratiques balnéaires de l'époque, avec deux 
emplois : bains de vapeur et inhalations, comme à Amélie et à Luchon. Quand le bain 
était prêt, on prévenait le baigneur avec une clochette (tintinabula), et il se présentait 
avec son strigile, sorte de racloir en bois ou en corne humecté d'huile, pour frotter la 
peau sans l'écorcher, avec aussi son flacon d'huile, une écuelle à tige, une boîte d'on
guents, du linge et un manteau de laine. Celse avait proposé une méthode de bain en 
quatre temps : il avait inventé le sauna. 

Au premier siècle de l'Empire romain, Pline l'Ancien, inspecteur général des eaux, 
visitait successivement les 80 stations thermales du monde romain. Et Celse, Aetius et 
Galien, classèrent avec Pline les eaux minérales en quatre catégories, sans doute comp
te tenu de leur odeur, de leur saveur et de 
leur onc tuos i t é . En ce qui conce rne 
l'Aquitaine : les eaux salines, avec Salies 
du Salât ; les eaux soufrées avec Luchon, 
Amélie-les-Bains, Ax les Thermes ; les 
eaux ferrugineuses avec Rennes les Bains, 
Barbotan, Bagnères de Bigorre, Siradan ; 
les eaux vitrioliques, avec Saint-Christau 
dont les eaux sont cuivreuses. 

Certaines de ces eaux étaient prises en 
boisson, mais si Pline recommande cette 
pratique, il met en garde d'en boire en trop 
grande quantité. 

Nous venons de citer quelques stations 
de l'Aquitaine gallo-romaine qui existent 
toujours. Elles sont toutes dans la moitié 
sud de l'Aquitaine, et presque toutes dans 
la vallée de l'Adour et dans la chaîne pyré
néenne ; presque toutes, sauf un peu plus 
au nord : Barbotan, près d'Eauze, pays des 
E lus i a t e s , et C a s t e r a - V e r d u z a n , près 
d'Auch. 

Dans la vallée de l'Adour, successive
ment on t rouve : C a m a r d e - l e s - B a i n s , l.Dax 
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Prechacq (dont la terminaison Acq rappelle aquas, comme Dax et Ax-les-Thermes) ; 
Dax, grand nœud de routes romaines vers Burdigala, Tolosa et l'Espagne, Dax capitale 
des Tarbelles, vaincus par Crassus, le lieutenant de Jules César qui conquit l'Aquitaine ; 
après cette campagne, ses légionnaires s'y reposèrent, reconnurent l'action bénéfique de 
ses sources chaudes et de ses boues, vases de l'Adour qui constituent une des pratiques 
thermales essentielles encore des stations de l'Adour. A trois milles romains en aval de 
Dax, Tercis-les-Bains (à la 3e borne), et encore en aval Saubusse, toujours sur les bords 
de l'Adour. 

Dans les Pyrénées, citons d'ouest en est, Saint-Christau, à l'entrée de la vallée 
d'Aspe, aux eaux sulfatées cuivreuses, "vitrioliques". Il ne semble pas que les Eaux 
Chaudes et les Eaux Bonnes voisines aient été connues ou du moins exploitées ; quant à 
Cauterets, malgré le nom de César donné au premier établissement thermal, aucun ves
tige de l'époque romaine ne permet de dire que ses sources étaient connues. Il est vrai 
que Cauterets est au fond d'une vallée avec des gorges d'accès difficile jadis. Lorsque 
sous le nom de Cauldres (bains chauds) d'où dérive Cauterets, la station thermale reçut 
des curistes, au XVIe siècle, puis-je rappeler que Marguerite de Navarre, avec quelques 
compagnons dont Brantôme, l'auteur de la Vie des femmes galantes, fut bloquée pen
dant sept jours par un gros éboulement de rochers à la suite d'un violent orage ? Dans 
l'attente de secours, ils passèrent la moitié du temps en prières et en lectures saintes, et 
l'autre moitié à raconter des histoires gaies. Brantôme ne dut pas être en reste, et ce sont 
les sept histoires de l'Heptaméron, imitées du Décaméron de Brocace que raconta 
Marguerite de Navarre ; cela s'arrête à sept puisqu'ils furent délivrés le septième jour. 

Bagnères-de-Bigorre (à l'époque, Vicus 
aquensis) fut une station thermale de gran
de renommée. On y a retrouvé des autels 
votifs en marbre dont trois dédiés aux 
nymphes et deux à une divinité locale, 
Agho. Les eaux de Barèges, station plus 
enfoncée dans la montagne , ne furent 
découver tes qu'au Moyen Age . Plus à 
l 'est de B a g n è r e s , Capvern (Aquae 
Convenarum) où Pompée, de retour d'une 
expédition victorieuse en Espagne, en pas
sant par le Val d'Aran, fit une étape de cure 
pour ses légionnaires, ayant regroupé la 
popula t ion de cette haute val lée de la 
Garonne, les Convènes, autour de Saint-
Ber t r and de C o m m i n g e s ( L u g d u n u m 
Convena rum) . Divers ex-voto ont été 
retrouvés à Capvern. 

A Cadeac-les-Bains, au fond d'une val
lée proche, des autels votifs en marbre, 
retaillés, forment l'arceau du porche latéral 
de l'église ; l'un, dédié à un dieu local 
Huni, l'autre à Jupiter. 2. Bagnères 
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219 



Bagnères-de-Luchon fut, à juger par 
l'étendue des vestiges et le nombre des ex-
voto, une station thermale très importante. 
Strabon, le Géographe de l'Antiquité, parla 
des "très belles sources d'eau chaude parfai
tement potable des Thermes onésiens" (au 
confluent de l'One et de la Picque), le vicus 
à 1 km, s'appelant Ilixo, nom du dieu local 
protecteur, d'où est venu le nom de Luchon, 
Ilixo retrouvé sur toutes les inscriptions 
lapidaires. Certains curistes venaient de 
loin ; ainsi un de la région du Forez, un 
autre de la région de l'Aveyron. L'empereur 
Octave-Auguste vint même pour une cure, 
accompagné de sa maîtresse du moment, 
enlevée à son ami et ministre Mécène ! 

Tout p roche de Luchon , se t rouve 
Encausse-les-Bains, où on a découvert des 
baignoires de marbre blanc (on est tout près 
de Saint-Beat), et une statuette d'Isis, la 
déessse égyptienne du jour, c'est-à-dire de 
la vie, apportée sans doute par quelque 
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4. Amélie 
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3. Luchon 

médecin venu d'Egypte, les médecins étant 
souvent des esclaves orientaux affranchis. 

Plus vers l'est, nous voilà à Salies-de-
Salat, où, à côté des thermes, on exploitait 
une mine de sel g e m m e , au p ied du 
Montsauna (= mont du sel), et dans la val
lée de l'Ariège, Ax-les-Thermes, au nom 
évocateur, où l'on retrouve des traces de 
captage romain et de nombreuses pièces de 
monnaie de l'époque impériale, mais aucu
ne pierre votive ; à l'entrée en Andorre, 
Les Escaldes (Aquae callidae), à 1.400 m 
d'altitude, avec des vestiges de thermes et 
des médailles romaines. 

Dans l'ancienne Narbonnaise, Aulus, 
qui a gardé son nom latin, a des traces de 
captage ; Amél i e - l e s -Ba ins (dans les 
siècles passés, Arles-sur-Teich), possède 
des vestiges assez importants de thermes 
romains. Sous Louis-Philippe (où Arles 
devint Amélie), des travaux au niveau du 
captage firent découvrir, expulsées pas le 
jet accru de l'eau du griffon, des plaques 
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de plomb couvertes de caractères cursifs, considérées comme des ex-voto exprimant les 
invocations et les remerciements des curistes, interprétation d'érudits passionnés par 
cette énigme. 

Dans la haute vallée de l'Aude, à Alet-les-Bains, des fouilles ont mis en évidence un 
autel votif dédié à Cibèle, la mère des dieux, et tout près, un sanctuaire consacré à 
Notre-Dame. C'est le seul témoignage dans le grand Sud-Ouest d'une dévotion chrétien
ne se substituant à un culte païen. 

Enfin, à Rennes-les-Bains, on a découvert de menus objets d'origine gallo-romaine : 
monnaies, fragments d'amphores, et même statuettes de bronze, ainsi que des fragments 
de canaux de plomb. 

Quant au Boulou, sur la route du Perthus, déjà parcouru à l'époque romaine, s'il est 
possible que la source froide ait été connue à l'époque gallo-romaine, nous n'avons 
aucun témoignage de son utilisation. 

Si Dax, Bagnères-de-Bigorre, Luchon et Amélie étaient parmi les plus grandes sta
tions thermales gallo-romaines, j 'en ai cité d'autres d'audience purement régionale 
actuellement, sans vouloir vous donner la liste complète des sources qui étaient fré
quentées il y a 2 000 ans, et tombées dans l'oubli. 

Qu'en est-il devenu de toutes ces stations thermales à la fin de l'Empire romain ? Les 
invasions barbares en ont détruit plus ou moins complètement la plupart, obstruant 
même des griffons avec des rochers. Certaines survécurent en végétant. A l'époque des 
Croisades, Ax-les-Thermes fut fréquenté car réputé pour guérir de la lèpre, par ceux qui 
avaient des dermatoses rebelles, et les faux lépreux bénéficiaient de ces bains sulfurés. 

Le thermalisme, après un renouveau à la Renaissance, eut son apogée à partir de 
Louis Philippe et surtout de Napoléon III. Nous sommes certainement tous d'accord 
pour admettre que ce fut alors le début de la médecine moderne, la thérapeutique 
n'ayant, elle, pas évolué. Le thermalisme aux indications mieux précisées s'est avéré 
particulièrement actif. 

Certes, avec le Christianisme, la conception multimillénaire de l'action purificatrice 
et éventuellement curative d'une eau à sa source s'est perpétuée, avec l'intervention de 
Dieu ; mais est survenue dans sa conception une modification importante : la maladie a 
été considérée jusqu'à la Renaissance comme une souillure du corps, conséquence du 
péché. Vous savez que les grandes épidémies qui décimèrent les cités étaient attribuées 
à l'impiété des habitants, imposant processions et prières. Vous rappellerais-je que le 
médecin avait un statut ecclésiastique, le titre de Docteur lui étant conféré au nom du 
Pape ? Célibat et tonsure lui furent imposés jusqu'à la fin du XVIe siècle, et robe noire 
et rabat blanc pour un siècle de plus ; les rois de France, touchant les écrouelleux, 
disaient : "je te touche, Dieu te guérisse". 

Quant aux sources, elles peuvent permettre la guérison, grâce à la miséricorde divi
ne, par l'intercession de saints guérisseurs, qu'elles soient chaudes et minérales ou d'eau 
ordinaire. Or, dans les anciennes stations gallo-romaines, des saints guérisseurs n'ont 
que rarement succédé aux divinités païennes et ce sont des sources d'eau ordinaire qui 
ont été consacrées. Dans un ouvrage tout récent sur "Les sources et saints guérisseurs 
des Landes de Gascogne", Olivier de Marliave en a dénombré "plus de 200, entourées 
d'un culte religieux ou d'une fréquentation à des fins guérisseuses... dont 120 sont 
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encore fréquentées de façon régulière". Quelques-unes, reconnues par l'Eglise, ont leur 
fête votive annuelle ; d'autres sont contestées par Elle ; mais elles ont leur "sourcier" ou 
leur "sourcière" guérisseur... en cette fin de XXe siècle ! Nous voilà bien loin de la thé
rapeutique thermale actuelle, lointaine héritière du thermalisme romain. 
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SUMMARY 

Spas in Gallo-roman Aquitaine 

We have various witnesses about spas during the gallo-roman period ; it is in Luchon, Dax, 
Bagnères-de-Bigorre and Amélie les Bains, that we have the most important number of docu
ments, coins, various chinas, and votive stones. It is interesting to note that after two thousand 
years the therapeutic qualities of mineral hot waters springs are still recognized ; and in addition 
to the four mentionned spas, we can add : Barbotan, Prechacq, Saint-Christau, Capvern, 
Encausse, Salies-du-Salat, Ax-les-Thermes, Aulus, Alet, Rennes-les-Bains. 

It is interesting also to note that goddesses exhibited near the springs, were later replaced by 
Saints, which were the only explanation about the activity of the springs during several centuries. 
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