
Les thermes 

dans la Rome antique * 

par le Dr Robert G R O S ** 

C o m m e chacun le sait les Romains furent des baigneurs passionnés. Certes, 

dans l'antiquité d'autres peuples usèrent des thermes. Il y eut les Grecs, les Égyptiens 

et, d'une façon générale, à peu près tous les pays du Proche et du Moyen-Orient. 

Mais R o m e qui domina le bassin méditerranéen pendant près de huit siècles a 

vraiment été une telle étape dans l'histoire de l'humanité que le.sceau dont elle a 

marqué le monde est encore inscrit dans notre civilisation latine. 

Parler de «thermes» est quelque peu inexact dans la mesure où les Romains 

usaient d'eaux qui n'avaient aucune propriétés médicinales. 

Les bains constituaient une des jouissances les plus recherchées du monde latin 

qui, quelle que fut la nature des eaux, leur attribuaient une influence très marquée 

sur la santé. 

Ce fut surtout au commencement du règne des empereurs que les établissements 

de bains devinrent communs à Rome. 

Agrippa (63-12 av. J.-C), gendre d'Auguste (63-14), qui fut édile pendant l'an

née 721 de la fondation de R o m e (32 ans av. J.-C), en fit bâtir soixante-dix. Son 

exemple fut suivi par ceux qui lui succédèrent c o m m e édile. 

Les empereurs qui remplacèrent Auguste en firent édifier un grand nombre, et 

bientôt on compta jusqu'à huit cents bains. 

Les bains ou thermes des Romains formaient des édifices extrêmement vastes, 

renfermant un grand nombre de salles et de cours. 

Les sept principaux thermes furent ceux d'Agrippa, de Néron, de Vespasien, de 

Titus, de Caracalla, de Dioclétien et de Constantin. 

Un des anciens bains, donc ceux d'Agrippa, présentait une largeur de deux cents 

mètres et autant en longueur; le plus vaste de ces établissements, les thermes de 

Caracalla, mesuraient quatre cents mètres sur trois cent cinquante. 

* Communication présentée à la séance du 28 mars 1987 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

** Dr Robert Gros, 34540 Balaruc-les-Bains. 
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Avant d'indiquer leur disposition intérieure, il est bon de connaître les diverses 

salles qu'on y rencontrait et d'abord celles qui étaient destinées au service des bains : 

« l'apodytérium » où l'on se déshabillait, puis les salles nommées « frigidarium », 

«caldarium», « tépidarium », « sudatorium », «laconicum». 

Le «trigidarium», ou salle d'eau froide, contenait un vaste bassin capable de 

recevoir les baigneurs qui savaient nager. Tout autour du bassin circulait une galerie 

nommée «scola» qui servait de promenade aux simples spectateurs ou aux bai

gneurs qui attendaient leur tour. 

Le «tépidarium» était une salle légèrement chauffée où les baigneurs se ren

daient pour éviter le passage subit du froid au chaud ou réciproquement; elle ne 

servait guère que de lieu de passage ou de transition, cependant il y avait tics 

baignoires dans cette salle mais elles étaient peu fréquentées. 

Les trois autres groupes: «caldarium», «sudatorium», «lacunicum» ont été 

souvent confondus ensemble et regardés c o m m e une seule et unique chose. 

Cependant, je crois que l'on doit les distinguer en leur donnant la signification 

suivante: le «caldarium» était le bain d'eau chaude; le «sudatorium» le bain de 

vapeur; cette salle était arrondie et voûtée afin que la chaleur se répandit plus 

également dans toutes ces parties; dans un coin se trouvait une cuve laissant échap

per la vapeur par une ouverture que l'on pouvait agrandir ou diminuer au moyen 

d'une sorte de soupape formée par un bouclier rond que l'on élevait ou abaissait à 

volonté avec une chaîne. 

Le «laconicum» ou étuve sèche, était ainsi nommée parce que les lacédémo-

nieens (anciens habitants de Sparte) l'avaient inventé. C'était une salle à double 

plancher de briques; sur le plancher inférieur se trouvait une multitude de petits 

piliers de pierre qui supportaient le plancher supérieur, dans l'intervalle circulait la 

chaleur produite par un fourneau placé au-dessous que l'on nommait « hypoeaus-

tum ». C'est un système de chauffage que nous pouvons voir encore de nos jours à la 

villa gallo-romaine de Loupian ( Hérault). Les premiers bains qui furent construits ne 

recevaient pas de lumière et les baigneurs se trouvaient plongés dans l'obscurité. 

Mais peu à peu on ouvrit des fenêtres destinées à les éclairer et, en dernier lieu, ils 

étaient largement ouverts à leurs parties supérieures; les parties latérales ne fournis

saient pas assez de lumière parce que celle-ci était interceptée par les promeneurs des 

galeries qui entouraient les bassins. 

Il y avait, en outre, dans les thermes d'autres salles destinées à divers usages, 

« l'unctorium », chambre où l'on se parfumait, d'autres où l'on se livrait à des exer

cices de gymnastique, où l'on se réunissait pour causer; par ailleurs, les rhéteurs 

discutaient ensemble, les poètes lisaient leur production les plus récentes. Horace 

déclarait : «...Il y en a qui déclament leurs vers en plein forum ou aux bains, lieu 

renfermé qui fait résonner la voix. » C'est peut-être une de ces salles qui a été 

récemment mise au jour à Balaruc et qu'on a baptisée «basilique». 

O n y affichait le programme des jeux du cirque, des annonces de ventes, etc. 

Quelques-uns de ces thermes étaient décorés avec beaucoup de luxe et renfer

maient des mosaïques, des galeries de tableaux et de sculptures. 
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Le groupe de Laocoon a été trouvé dans les ruines des thermes de Titus, dans les 

bains de Caracalla on a découvert l'Hercule Farnèse, le Torse antique, le Taureau 

Farnèse, la Flore, les deux gladiateurs, etc. 

Quelques-uns de ces établissements étaient très vastes, c'est ainsi que les thermes 

de Caracalla pouvaient recevoir jusqu'à trois mille baigneurs par jour. 

Les bains étaient ouverts depuis midi jusqu'au soir, surtout au moment où l'on 

commença à les édifier à Rome. 

Plus tard, l'empereur Adrien (76-138) défendit qu'ils fussent ouverts avant 

2 heures de l'après-midi, sauf pour les vrais malades, mais cette restriction devait 

amener de nombreuses exceptions qui finirent par devenir la règle ; aussi pouvait-on 

se baigner depuis le lever du jour jusqu'au coucher du soleil. Et m ê m e Alexandre 

Sévère (205-235) permit que les bains fussent ouverts pendant la nuit à cause de la 

grande chaleur qui régnait pendant l'été. 

Le prix des bains était peu élevé. Lors de certaines fêtes l'entrée était gratuite. 

Les enfants au-dessous de quatre ans ne payaient pas. Le service des bains tel qu'il 

était établi à R o m e nécessitait la présence d'un grand nombre d'employés ; le « proe-

fectus balnei» semble désigner celui qui était chargé de la surveillance générale du 

personnel. 

Il y avait en outre les «capsarii» qui gardaient les vêtements déposés dans 

« l'apodytérium », les «fornacotores », ou chauffeurs des fourneaux, les « balné-

otores» qui faisaient le service des salles de bains ; les « unguentarii », marchands de 

parfums, les «tonsorès» ou barbiers, les «aliptoe» chargés de faire les frictions, de 

pratiquer l'épilation au moyen de pâtes spéciales, de petites pinces nommées « valsel-

loe» ou avec de la pierre ponce. 

La manière de prendre les bains à R o m e nous montre les premières traces de 

l'hydrothérapie proprement dite. Ce fut Auguste qui, le premier, fut traité par cette 

méthode. Le premier empereur romain était affecté de gravelle ; il ressentait en outre 

fréquemment des douleurs rhumatismales pour lesquelles il se rendait aux eaux 

sulfureuses d'Albula qui, au dire de Pline, étaient très bonnes pour les blessés. Là, 

Auguste s'asseyait sur une poutre et plongeait alternativement ses mains et ses pieds 

dans l'eau. Il fut atteint à deux reprises (années 729 et 731 de Rome) d'une maladie 

du foie qui mit ses jours en danger. Il fut guérit après sa récidive par le médecin 

Antonius Musa auquel on éleva par souscription une statue d'airain qui fut placée à 

côté de celle d'Esculape. Le traitement auquel il recourut fut l'eau à l'intérieur et à 

l'extérieur. 

Musa eut moins de chance avec Marcellus, fils adoptif et gendre d'Auguste, qui 

mourut à l'âge de dix-huit ans ; la disparition de ce jeune prince causa un grand tort à 

la méthode et au médecin. 

Les baigneurs pénétraient d'abord dans le « sudatorium », bain de vapeur, ou 

dans le « laconicum », étuve sèche, ou simplement dans le « calidarium », bain chaud, 

et après y être restés quelques temps, ils allaient se plonger dans le « frigidarium » ou 

bain froid. En quelque sorte ils pratiquaient notre moderne sauna. 

Après le bain on se faisait frotter avec une espèce de brosse nommée « strigil » 

pour bien nettoyer la peau, puis venaient les onctions avec des huiles parfumées, 

l'épilation, puis le massage. Cette dernière opération excitait particulièrement la 
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colère de Sénèque (4-65 ap. J.-C.) : « Eh quoi, s'écrie-t-il, est-il donc nécessaire que je 

fasse assouplir mes articulations par ces efféminés? Faut-il que je fasse étendre mes 

doigts par quelque femmelette ou quelque h o m m e changé en femme?» 

Le strigil était une espèce d'étrillé en corne, en ivoire, en bois ou en métal avec 

laquelle on frottait assez énergiquement la peau. 

Les Romains avaient l'habitude de prendre plusieurs bains par jour; quelques-

uns enprenaient jusqu'à sept ou huit, notamment l'empereur C o m m o d e (161-192). 

Dans les premiers temps les hommes et les femmes avaient des bains complète

ment séparés, et la pudeur était tellement ménagée dans ces établissements que le 

père ne s'y baignait jamais avec ses fils pubères et que le gendre n'y venait pas en 

m ê m e temps que son beau-père. Mais bientôt les choses changèrent ; les hommes et 

les femmes purent se rencontrer dans les piscines qui devinrent alors des lieux de 

rendez-vous assez commodes (les choses n'ont pas tellement changé de nos jours) où 

l'on trompait la surveillance des gardiens. Peu à peu les bains devinrent des lieux de 

débauche comparables aux plus célèbres lupanars de Rome. Les prostituées, les 

courtisanes venaient y chercher fortune et exercer leur métier. 

Ce fut en vain que les empereurs Adrien et Marc-Aurèle ordonnèrent que les 

bains fussent séparés pour chaque sexe; ces ordonnances ne purent refréner la 

corruption toujours croissante des mœurs romaines; d'ailleurs, le jeune empereur 

Heliogabale (204-222) devait donner plus tard dans ses établissements l'exemple de 

la débauche en y réunissant les prostituées de certains quartiers de Rome. 

Autrefois, quand les bains étaient séparés, il y avait des esclaves chargés du 

service des bains d'hommes ; les femmes remplissaient des emplois semblables dans 

les bains féminins ; c'étaient les « tonstrices », les « tractatrices », etc. Mais lorsque les 

bains furent devenus communs, les femmes ne craignaient pas de se confier aux soins 

des hommes et vice-versa. Ce qui fit dire au poète Martial (40-104) : « Une femme 

exercée frictionne le corps de ces efféminés et promène une main habile sur tous leurs 

membres. » 

Nous avons dit précédemment que l'empereur Alexandre Sévère permit que les 

bains fussent ouverts pendant la nuit. Mais déjà un siècle et demi auparavant, sous 

Domitien (51-96), ces établissements recevaient clandestinement pendant la nuit de 

vieux débauchés qui venaient y chercher des jeunes filles amenées par des entremet

teuses. C'est également là que se rendaient les adeptes des principes de la lesbienne 

Sapho. 

Ce ne fut que sous le règne de l'empereur Tacite, vers l'an 280, que les bains 

publics furent fermés définitivement la nuit. 

En outre, les établissements thermaux furent disposés de manière que l'on pût y 

donner des festins, des «comessationes » qui duraient pendant la moitié de la journée 

et se prolongeaint quelquefois fort avant dans la nuit. 

Néron (37-68) recherchait beaucoup ces sortes de plaisir ; à plusieurs reprises il-

quittait la table pour prendre des bains chauds en hiver, rafraîchis avec de la neige en 

été. 

11 existait également dans les maisons particulières des salles de bains qui étaient 

disposées avec beaucoup de soins. Pline décrit les bains de sa maison de campagne 

de Laurentum, à 6 lieues de Rome. Horace avait aussi des salles de bains à sa 
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résidence secondaire de Tibur (actuellement Tivoli) qui était arrosée par de nom

breux ruisseaux. Dans cette ville, près de R o m e , la villa d'Esté offre encore aux 

visiteurs une véritable féerie de cascades, de jets d'eau, etc. Les thermes de Tivoli 

présentaient des eaux sulfureuses. Scipion, Cicerón, Catulle et bien d'autres possé

daient également des bains très agréables. 

Nous l'avons déjà dit, les empereurs romains firent également construire des 

thermes très nombreux. Néron avait fait bâtir près du mont Palatin un palais magni

fique, le « palais d'or », où se trouvaient des bains alimentés par la mer et les eaux 

d'Albula. Il existe encore à Baia (province de Naples) des ruines des thermes de 

Néron en partie submergées par la mer. Le m ê m e empereur fit, en outre, construire à 

R o m e des bains qui furent plus tard nommés « Alexandrius », du n o m de l'empereur 

Alexandre Sévère. 

Titus, Domitien, Aurélien, Gordien, etc., firent également édifier des thermes. 

O n rapporte qu'Héliogabale fit construire des bains en divers endroits, qu'il s'y 

baignait une fois et les faisait démolir. 

Suétone et les écrivains de l'histoire d'Auguste ont noté de singulières fantaisies 

des souverains romains au sujet des bains. 

Tibère (41 av. J.-C, 37 ap.), retiré à Capri, se baignait avec déjeunes enfants qui 

nageaient et plongeaient dans sa piscine ; il les nommait ses « petits poissons ». 

L'historien Lampridius raconte qu'Héliogabale ne se baignait jamais qu'après 

avoir fait jeter dans les réservoirs les parfums les plus rares ou de l'essence de safran. 

Le m ê m e Héliogabale réunissait également dans ses bassins toutes les courtisanes 

d'un quartier de Rome, se baignait avec elles, les épilait, les parfumait et recueillait 

avec soin pour son usage particulier les pâtes et les cosmétiques qui avaient servi 

pour ces femmes. 

L'empereur Alexandre Sévère se rendait du palais au bain et ne revenait qu'en 

gardant un petit vêtement couleur de pourpre qui faisait partie de ses insignes 

impériaux. C o m m e nous savons que les Romains se baignaient nus, on peut 

conclure que le costume de l'empereur était fort léger en cette occasion. 

Les eaux minérales étaient déjà très connues du temps de Pline l'Ancien qui en 

donne une longue énumération, mais il est probable qu'à cette époque (50 ap. J.-C), 

c o m m e encore aujourd'hui, bien des sources n'avaient aucune activité médicinale. 

Les plus fréquentées, les plus recherchées des Romains étaient celles des 

« Baies » (l'actuel Baia) en Campanie, au bord de la mer. Ses eaux chaudes et sulfu

reuses étaient très prisées du monde élégant de R o m e , et pendant un certain temps 

Baia fut la station la plus en vogue du monde latin. Mais peu à peu ce séjour 

enchanté devint le rendez-vous des courtisanes ; Sénèque, dès le début de l'ère chré

tienne, parle de la corruption des mœurs de cette ville. Cela fut fatal à cette station 

qui perdit peu à peu sa clientèle, malgré la réelle valeur de ses eaux et la beauté de 

son climat. D e nos jours Baia n'est qu'un bourg de trois mille habitants. O n y 

remarque encore des ruines assez belles dont une grande partie est recouverte par la 

mer. 

A côté de Baia se trouvait le lac de Lucrin qui jouissait également du privilège 

des riches Romains ; c'était un endroit fort agréable et qui ne tarda pas non plus à 
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devenir célèbre pour les galanteries dont il était témoin. Martial lui décrocha quel

ques épigrammes particulièrement acérés. 

Nous citerons seulement quelques-unes des eaux minérales énumérées par Pline 

qui leur consacra le livre X X X I de son histoire naturelle. 

Les eaux de Sinnese, en Campanie, font cesser la stérilité des femmes et guéris

sent la folie des hommes. 11 y avait des eaux qui changeaient la couleur des cheveux, 

qui donnaient la mémoire, d'autres l'oubli. O n en trouvait qui embellissaient la voix. 

A Tongres, ville de la Gaule — actuellement en Belgique (Limbourg) — était une 

source pétillante à saveur ferrugineuse. Cette eau chassait la fièvre tierce ét guérissait 

de la gravelle. Pline parle encore de sources pétrifiantes, de sources intermittentes, 

etc. Le grand historien grec Hérodote (424-485 av. J.-C), qui voyagea beaucoup, cite 

aussi une source assez curieuse en Ethiopie: «Ceux qui se baignent dans cette 

fontaine en sortent c o m m e parfumés d'une odeur de violette et plus luisants que s'ils 

étaient sortis d'un bain d'huile. » 

O n pourrait multiplier ces citations d'après Hérodote, Pline, Suétone et bien 

d'autres auteurs. Mais ces énumérations seraient fastidieuses et ne présenteraient pas 

grand intérêt. 

Nous concluerons toutefois par cette réflexion du poète Claudien (né en 365 ap. 

J.-C.) qui consacra aux eaux d'Apone (aujourd'hui Abano, près de Padoue) une 

idylle assez élégante : « Là jaillit une source féconde et brûlante. Elle calme les maux, 

fournit aux médecins un auxiliaire utile, c'est une divinité favorable, une bienfaitrice 

désintéressée. » 

Le poète indique plus loin les propriétés de ces eaux et les malades auxquels 

elles conviennent surtout : «Si quelquefois une humeur malfaisante se répand dans 

les membres ou si les entrailles sont malades d'une trop grande abondance de bile, on 

n'a plus besoin d'ouvrir les veines et de guérir une maladie par une autre maladie, ni 

de boire des breuvages composés de plantes amères; ces eaux réparent sans danger 

les forces languissantes et le malade retrouve en m ê m e temps la joie et la santé. » 

Ainsi se termine sur ces paroles pleines de bon sens cet article sur les « Thermes 

dans la R o m e antique» qui, à l'image de ses bains, passa pendant ces huit siècles de 

domination du bassin méditerranéen par des périodes de gloire et de haute culture et 

sombra finalement dans la facilité, l'anarchie militaire et la débauche, de telle sorte 

que Rorne finit par tomber sous la poussée des Barbares au cours du v̂  siècle, «Sic 

transit... » 
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