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Chronique thermale ( 1990-juin 1999)

Ce tte chronique, qui couvre la période 19901999, n'a p as la pré tention d' être exhaustive ; aussi
d e nombreux chercheurs seront-ils probablement
étonnés et déçus de ne pas y voir figurer leurs
travaux e t nous nous en excusons par avance. Ce
travail reflète pour une part l'aire géographique
d' é tud e de son auteur, à savoir la Narbonnaise et
l'Aquitaine. Dans le temps relativement bref qui
nous a été imparti, nous avons dépouillé les revues
d'histoire e t d'archéologie que possédaient
plusieurs bibliothèques régionales. Celles-ci n e
recèlen t pas toutes les collections , notamme nt les
revu es des régions septentrionales, ce qui
explique le peu de documen tation rassemblé dans
plusieurs d' entre elles. Ce tte chronique n' est donc
aucunement le reflet de l' activi té de recherch e
d éveloppée dans les circo nscriptions archéologiques.
Pour des raisons de facilité et de temps, nous
nous sommes cantonné - sauf exception - à la
produ ction scien tifique française. Ces réserves
é non cées, il est toutefois possible de dégager
certains acquis, certain es tendances de la
r ech erche de ces dernières ann ées en matière
thermale.

1. UNE

DO CUMENTATION INÉGALE

L'abondante bibliographie qui suit n e doit pas
faire illusion . Elle n 'est que le reflet de la grande
fréquence des thermes dans le monde antique, qui
fait qu'un simple sondage ou une fouille un peu
étendue a de grandes chances de mettre au jour
des éléments de pièces chauffées. Aussi , toutes les
publications rece nsées ne peuvent pas être mises
sur un pied d'égalité. En effet, pour une grande
part, il s'agit de notices relativement brèves- certes
utiles - mais qui reprennent une documentation
plus ancienne. Il n' es t donc pas question d e
découvertes n ouvelles. Dans ce type de littérature,
il faut signaler les nombreux volumes de la Carte
Archéologique de la Gaule qui a pris son essor
depuis les années 1990 et dont les indices
perme ttent de repérer les sites thermaux. U ne fois
l'inventaire
réalisé,
tout le
travail
de
réinterp rétation de l'historien reste à faire car la
documentation fournie est h été rogène, reflet de
la multiplicité des sources e t de l'évolution de
l' é tude des bains. Dans le même ordre d'idée le
lecteur devra égaleme nt prendre en considération
les comptes-rendus de la revue Galliaou les Bilans
Scientifiques des circonscriptions qui recensent

\ •laitre de Con fé re nces
nive rsité de Bordeaux III
Ausonius

358

Aquitania,

XVI,

1999

brièvement les nouvelles découvertes. Sauf cas
utile pour le déroulement de notre discours, le
lecteur ne retrouvera pas clans la bibliographie ces
ouvrages, ce qui n'aurait fait que la gonfler
artificiellement. La documentation a été classée
par circonscriptions archéologiques. Les ouvrages
thématiques ou couvrant plusieurs circonscriptions ont été placés sous l'intitulé "Ouvrages
transversaux".
Les monographies - qu'ils s'agisse d'ouvrages
ou d'articles - les plus importantes , car livrant la
totalité de la documentation sur un édifice, sont
en nombre relativement limité. On peut citer
l'étude des thermes des villae de Notre-Dame
d'Avinionet à Mandelieu (Alpes-Maritimes) 1 et
de Liégeaud à La Croisille-sur-Briance (HauteVienne) 2 , celle des thermes publics d'Entrammes
(Mayenne) 3, d'Évreux (Eure) 4, de Lutèce
(Paris) 5 ou encore la publication des thermes de
la
forteresse
de
Jublains
(Mayenne),
anciennement dégagés, mais qui ont fait l' objet
d'une nouvelle lecture 6_
Le début des années 90 a vu également la
publication de deux synthèses 7 concernant le
bain et les thermes dans l'Empire romain. Elles
rassemblent toutes deux des sommes de
connaissances gigantesques. Dans le livre
d'I. Nielsen,
la
Gaule
n'est
cependant
représentée que par une petite trentaine de
bâtiments, dans celui de F. Yegül une quinzaine.
On pourra reprocher à ces travaux - hormis
l'interprétation des pièces sur laquelle nous
reviendrons 8 - le petit nombre d'édifices retenu
par province, conséquence de l'étendue de l'aire
géographique étudiée . D'autre part, il s'agit
souvent d'une
documentation
tirée
de
publications
anciennes,
tel
le
Manuel
d'archéologie gallo-romaine d'A. Grenier. Ainsi,
de nombreuses erreurs sont véhiculées et les
spécificités régionales effacées. Il manque un
réexamen critique des vestiges, qui n'est pas
réalisable dans ce type d'ouvrage. On ne prendra

A.

Bouet

ici que deux exemples. I. Nielsen présente le plan
symétrique des thermes de Verdes (Loir-etCher), publié par A. Grenier mais qui date en fait
de 1857. Or, on sait depuis 1969 que ce plan a été
restitué en grande partie en fonction des
éléments connus dans la région et qu'il ne
correspond en rien à la réalité 9. Autre exemple
que celui des thermes du Vieil-Évreux (Eure) tiré
de l' œuvre d e D. Krencker etE. Krüger 10 qui ne
reprend que le dernier état, dissimulant ainsi
toutes les transformations antérieures 11 . Ce type
de critiques, valable pour la Gaule, a par ailleurs
été déjà fait pour d'autres provinces 12. On a, nous
semble-t-il, "brülé les étapes" en écrivant une
histoire des thermes dans l'Empire romain avant
d'écrire des histoires régionales
ou
provinciales - de ces mêmes bains, bases solides
d'une œ uvre plus ambitieuse.
Entre la simple monographie et les ouvrages
généraux dont on a vu les limites, la place d es
synthèses régionales était inexistante. Notre thèse
sur les thermes privés et publics en Gaule
Narbonnaise 13 est partie de ce constat; e lle avait
pour but de combler ce manque en écrivant
l'histoire des bains dans la province la plus
anciennement romanisée de la Gaule, en
reprenant la documentation archéologique à la
base et en réexaminant les vestiges encore
visibles. L'aire géographique choisie
la
province,
soit
quatre
circonscriptions
arch éologiques actuelles - est satisfaisante, car
assez vaste pour distinguer des particularismes
région aux tout en permettant une étude
exhaustive et approfondie de l' ensemble de la
documentation. On peut également citer comme
étude régionale le travail sur les thermes publics
urbains des villes de Gaule Belgique et de
Germanie Inférieure 14 ou celui sur les thermes
ruraux des Trois Gaules 15, qui rassemble une
documentation très abondante.

9. Provost, J\'1. ( 1988) : Le LoiH•t-Cher 4 1, Carte Arch éol ogique de la Gaul e, Pari s.
10. Krcncker, O. ct E. Kn-1gcr ( 1929 ) : /J il' 'f hrrn

1. [PACA] Fixo t ,., al. 1990.

Ka isrrthermen. Augsbourg,

PL 385 b.

2. ( Li ] Dumasy-Mathicu 199 1.

Il. [l-IN] Roussel 1990b

3 . ( PL] Na ve au 1992b ; Na veau 1993 .

12. Charpcnli er, G . ( 1994) : '' Les bai ns de Se rgilla ", Sy·ia, 71 , l-2, \1 3- 142 ;

4. [l-I N ] Aupert 1'1 al. 1996 ; Au pert et al. 1997a ; Au pert t'l al. 1997b.

C h arp e ntie1 ~

G. ( 1995) : "Les petits bain s proto-byzantins d e la Syrie du nord'',

7. [OTJ Nic lse n \990 ; Ycgül 1992.

Toj,oi, 5/ 1, 2 19-2•11.
13. [OT] Bouct 199Gb.
14. [OT] Coquel et 1997-1998.

8. Voir par·agraph e 6.

15. [OT}

5 . [IF] Adam l'l a l. 1996.

6. [PLI Reburrat 1997.

~ lill e re ux-L e

Bec hcnn ec 1998.

Chron ique thermale (1990juin 1999)

On pourra seulement regretter pour le dernier
ouvrage le manque fréquent d'esprit critique qui
fait que de nombreuses interprétations anciennes
sont reprises telles quelles. Nous ne citerons que
l' exem ple du site de Cham iers (Dordogne),
interprété depuis 1886 comme une vaste villa 16,
mais dont la simple relecture du plan rend
cad uque un e telle hypothèse 17. Les vestiges sont
caractéristiques d 'un sanctuaire, dont les thermes
- avec leurs 2 300m 2 ! - ne peuvent assurément
pas appartenir à une demeure rurale . Les bains
ont également été pris en compte clans des études
sur l'h abitat 18, mais il ne s'agit alors que d'un
élément constitutif d'un ensemble plus vaste et
qui n'a pas fait l'obj et d'une étud e spécifique 19.
Les thermes à vocation curative ont également
été l'obj et de monographies o u de synthèses
régionales 20. Pour ce type d'édifices plus que
pour les autres, on se rend compte que
l'ancienneté de la documentation se prête
difficilement à un nouvel examen critique . Les
fouilles récentes de tels ensembles sont en effet
très rares 2 1. Ceci est d 'autant plus délicat que les
bâtiments se caractérisent par une abon dan ce de
grands bassins et par des plans clans lesquels on
ne retrouve pas les espaces traditionnels de
l'itin éraire du baigneur des édifi ces non curatifs.
On remarque donc qu'il reste, entre les étud es
de sites - toLu ours indispensables- e t les grandes
synthèses, un espace de recherche très important,
mais peu exploité.

2. THERMES OU PIÈCES CHAUFFÉES?
A la lecture des nombreuses publications,
surgit fréquement le problème déjà évoqué pour
la Gaule Narbonnaise 22 de l'appartenance ou
non des pièces sur hypocauste à un ensemble
balnéaire. Hors de Narbonnaise, le phénomène
est d'autant plus important que de tels espaces y

16 . [Aq]

~· li c he!

199 1 e t 1999.

17. [Aq) Bouct & Carpon s in-~l <l rtin 1999.
18. [ OT ] Va n Ossel 1992.
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sont, de manière générale, plus nombreux et ont
tendance à se développer durant l'Antiquité
tardive, tant en milieu urbain que rural. Des
dégagements ponctuels 23 n'ont mis au jour
qu'une partie d'une p1ece, sans forme
caractéristique de thermes (absides, bassins,
etc ... ) et il est difficile de trancher. Même lorsque
le plan est complet, le cloute subsiste 24 . Il est
impossible d'énoncer des règles générales, les
réponses elevant être avancées au coup par coup.
On peut penser que des salles chauffées par un
hypocauste à canaux sont de manière généralemais des exceptions existent 25 - des salles
chauffées de vie, car la température produite est
moins élevée qu'avec un hypocauste à pilettes.
Quelques indices peuvent témoign er d'une salle
à vocation thermale :
- La présence d'un canal de chauffe qui
supportait une chaudière ; il existe toutefois d es
aménagements thermaux avérés qui n' en
possèdent pas.
La juxtaposition de plusieurs espaces
chauffés peut évoquer la succession caldœriumtejJidw'i:u.m des ensembles balnéaires, mais de
véritables appartements comprenant plusieurs
espaces ch auffés peuvent également justifier le
même dispositif.
- La présence d'une susjJenswa parfaitement
conservée sans trace de bassin ne sera pas
forcément la preuve d'une destination non
thermale. En effet, celui-ci n'est pas toLuours
maçonné. Il peut avoir été en métal ou en terre
cuite.
-L'élément le plus important sera la présence
d'un égo ut à proximité de la salle chauffée,
témoignage d'un e circulation d'eau et clone,
vraisemblablemen t, de thermes, même si des
fontaines peuvent être aménagées clans des salles
non balnéaires.
- Le décor elu so l, des parois ou elu plafond
pourra apporter également quelques certitudes.
Il faut enfin mentionner la présence de très
petits espaces chauffés disposés au milieu d'autres
qui n e le sont pas. Ils ne servent ni de bain ni de

19. P. Van Osse[ not e qu e les plan s des th ermes des é tablissements de l'Antiquité
tardive ne sc di rfë rcn c ien t pas de ceux du Haut -Empire ([ OTl Van Osscl 1992,

127).
20. [ PT] Bouet 1996b pour la Narbo nnai se ct sun out [OT] Crangé J99ïb po ur
l'Aquit ain e.

2 1. [PC] Aupcn 1992.
22. [ O T] Bouc t 1996a.

2:-\. Voir, par exemple, [Cc ) Rullicr 8..: Dupont 1 99~ ; [N PC ] Du fl o t 1992.
24. Vo ir, entre autres, [A qJ Va n Wacyc nbcrgh 1996 ; [ Br ] Lan gouet 1996 ; [LR ]
Chardo nn et 1996; [l\ PC] H anou nc 8.: Muller 1996; Loridant 199ii ; [Pi] Bin cl

1996 ; [ Pi ] Fémolant 1998; ! FC] Bclrbet & Gandcl 1998.
2:1. Co mm e lrflitlarÙI ou comm e sa lle ;mn cxc au circuit traditi onnel du haig:ncur.
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salle de vie, mais de réservoirs calorifères pour les
espaces environnants, à l'instar de ce que décrit
Pline le Jeune dans sa villa des Laurentes 26_
Quelques exemples sont connus en Gaule
Narbonnaise 27_ Il est sûr que le réexamen des
vestiges des autres provinces entraînerait la
reconnaissance de multiples aménagements de
ce type.
On le voit, l'interprétation des espaces sur
hypocauste sans plan caractéristique demeure
problématique et il faut bien avouer que, dans de
nombreux cas, le problème ne pourra pas être
résolu.

3. DES ORIGINES ET DE LA FIN
DES THERMES EN GAULE
Ces dernières années ont ete riches en
découvertes de monuments des débuts de la
pratique balnéaire en Gaule ou témoignant, à
l'opposé, des dernières lueurs d'une telle
pratique. Pour les origines, la fouille des bains de
la Rue Leca à Marseille (Bouches-du-Rhône) est
de première importance, bien qu'à l'heure
actuelle, elle n'ait fait l'objet que de descriptions
succinctes 28. Le monument, construit dans la
première moitié du rue s. a.C. et abandonné au
début du ne s. a.C., possédait une rotonde de
13 m de diamètre comprenant, à sa périphérie,
une série de baignoires dont des fragments ont
été retrouvés en remploi dans des maçonneries
postérieures. A côté, se trouvait un secteur
chauffé, bassin ou étuve. Sept autres espaces ont
des
fonctions
indéterminées.
Par leurs
dimensions, ces bains se placent après ceux de
l'Agora d'Athènes considérés jusqu'à aujourd'hui
comme les plus vastes.
Les vestiges de la Rue Aubernon à Antibes
(Alpes-Maritimes) sont tout aussi importants 29.
En effet, le simple nettoyage d'une cave a permis
la mise au jour d'une mosaïque représentant un
décor circulaire de postes délimitant l'emplacement d'une vasque sur pied ( labrwn), alors que
le long du mur se déroule un motif d'enceinte

26. Lellrrs, 2. 17. 20-23.
27. [PACA] Boue t 1997.
28. [PACA ] Bains ( 1995); Con c he 1999 ; Hc rmary r f al. 1999, 76-77 ; !-!esnard el
al. 1999, 93-96.
29. [PACA] More na & Cournord 1994.

A. Bouet

crénelée. La représentation est identique en tous
points à celle du caldarium des thermes de
Musarna (Italie), datée de la fin du ne s. a.C. Les
vestiges d'Antibes remontent probablement au
début du rer s. a.C.
Les origines de la pratique balnéaire en Gaule
sont donc un peu mieux appréhendées. Il n'est
pas étonnant de retrouver ces vestiges dans des
sites d'origine grecque, Marseille, mais aussi
Antibes - fondation massaliète - où la tradition
du bain est ancienne 30_ De plus, Antibes, selon
Strabon 3 1, est qualifiée de ville du domaine
italique, statut qui d'après le témoignage
d'Étienne de Byzance 32, pourrait remonter aux
années 100 a.C. 33 Cette situation a pu favoriser les
contacts avec les régions plus méridionales de
l'Italie. Ces vestiges témoignent de l'existence de
plans ou d'équipes itinérantes d'architectes et de
maçons.
A l'autre extrémité de l'évolution, certaines
publications mettent en évidence des édifices qui
sont parmi les derniers construits en Gaule. A des
études monographiques, il faut ajouter la
publication des trois volumes des "Premiers
monuments chrétiens de la Gaule" 34 qui
rassemblent une documentation jusque là
éparpillée . Tel est le cas des sites de Sainte-Cécile
à Loupian (Hérault) 35 et de Montferrand 36, où
de petits thermes de plan très simple sont
construits
à
proximite
d'une
basilique
paléochrétienne. Ces années ont également vu la
publication de la dernière partie des recherches
sur le groupe cathédral Saint-Sauveur d'Aix-enProvence édifié dans les années 500 37_ A été mis
au jour un bassin qui doit probablement être
interprété comme la jJis.cina d'un frigidarium
appartenant à des thermes qui se développent au
sud, où les fouilles de 1976 avaient déjà dégagé
un jJmefumium. Même remarque dans les
aménagements de la fin du ves. ou du début du

30. (OT] Bo uet 199Gb, 1, 39 3-395.
3 1. IV, 1, 9.
32. Ddlirton /JOlis /tafias.
33. Roman , O. ( 1993) : "M. Ful vius FI accus e t la fronti è re de la Gaul e tran salpin e",
in : La Jro ntièrr, Lyon , 65-66.
34. Nous avons e xclu de la bibliographi e les noti ces des édifi ces pa léochréti e ns
construits dans des th e nnes.
35. [LR] Pell ecue r 1995; Arch éOfactor}' 1998.
36. (MP) Passelac & i\•lé rci·Brandc nburg 1995.
3ï. [PA CA ] Cuild t!l al. 1993-1994.
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vre s. p.C. à l'emplacement de la villa de Séviac à
Montréal (Gers) 38, où un e petite pièce ch auffée
est accolée au baptistère. Le m ême problème
évoqué précédemment sur la fonction de
certaines salles sans caractéristique particulière se
retrouve ici. S'agit-il de petits thermes ou d'une
simple salle chauffée ? Si les édifices thermaux
construits dans le même contexte comprennent
plusieurs salles, on peut toutefois noter le cas de
Cimiez à Nice (Alpes-Maritimes), où des bains en
relation avec le baptistère ne comptent qu'une
p ièce chauffée absidée 39_ Les petits bains de la
Place du Ralliement à Angers (Maine-et-Loire)
ont peut-être eu la même fonction 40.
A
Saint-Bertrand-de-Comminges
(HauteGaronne) 41 , plus hypoth étiques sont les salles
chauffées par canaux rayonnants appartenant à
une domus de l'Antiquité tardive et qui continuent
à être fréquentées après l' édification de la
basilique paléochrétienne. A mentionner enfin
l' élément o riginal qu'est celui du groupe
cathédral de Lyon (Rhône), où le baptistère était
peut-être ch auffé 42 _ A Arras (Pas-de-Calais), c'est
un rapprochement particulièrement intéressant
qui est proposé entre la Vita Vedasti e t la
documentation arch éologique 4 3. Ainsi, la do11ms
de l' évêqu e, dans laqu elle meurt Saint-Vaast,
aurait réutilisé en partie le caldarium d'un ancien
bâtiment thermal abandonné au rve s. p.C., avant
d'être remis en état pour servir alors de simple
salle chauffée. C'est dans cette pièce qu'aurait pu
être exposé le corps du saint.
Au travers de ces quelques exemples, on voit
que les périodes les plus obscures - à savoir le
début et la fin de l'activi té thermale en Gaulesont mieux cernées. Si les premiers édifices
apparaissent sur des sites grecs, les derniers sont
édifiés en rapport avec un édifice religieux, trait
caractéristiqu e de ce tte période qui témoigne à la
fois d'une certaine permanence de l' activité
thermale et des progrès du christianisme. Ceci n e
veut pas dire que des monuments publics
construits auparavant n'aient pas continué à être
fréquentés durant cette période. Tel est le cas des

38.
39.
40.
4 1.
42.
43.

[ M P] Lapan & Pai ll e t 1996.
[PACA ] Févr ier 1995.
[PL] Ma ll et 1996 .
[MP] Guyon & Paill et 1996.
[RA] Reynaud 1995.
[NPC] Leman 1995.

thermes de l'Avenue Adolphe Max à Lyon, mis en
place à la fin du I\le s. p.C. et utilisés jusqu'à la fin
duye s. ou au début du siècle suivant 44 .

4.

L'ORGANISATION SPATIALE
DES THERMES

Une série de recherches permet de mie ux
salSir l' organisation spatiale intérieure des
édifices thermaux.

4.1. Les enduits peints
La vision des thermes a été approfondie grâce
à des travaux portant sur le décor.
Particulièrement évocatrice est l' étude des
peintures 45 des latrines - les plus grandes de
Gaule avec trente-neuf places!- des T hermes des
Lutteurs de Saint-Romain-en-Gal (Rhône). Le
décor représente des combats comprenan t
pentathlon, lutte à mains nues, pancrace, pugilat,
lancement de disque. Un tableau a pour thème la
remise de palme, un autre l' arbitre qui semble
indiquer la sortie des la trines vers les thermes.
Les Petits Thermes Nord, toujours à SaintRomain-en-Gal, ont également fait l' obj et d'une
publication 46_ Les auteurs on t pu resti tuer le
décor des parois du caldarium de son premier
état. Il comprend une série de caissons, tandis
que l' exèdre du soliwn est recouverte de scènes
marines. Le décor du tejJidarium de l' é tat 2 est
également connu.
Les fragments peints découverts anciennement sur le site du Fort-Royal sur l'Ile SainteMarguerite à Cannes (Alpes-Maritimes) 4 7
forment un exemple remarquable et unique de
dôme de laconicum circulaire représentant un
velum stylisé, maintenu par des clous à cabochons
dorés. L'ensemble est rigidifié par une armature
métallique semblable à celle que décrit Vitruve.
Exemplaire est l'étude des enduits des pièces
froides des Thermes sud de la villa de NotreDame d'Avinionet à Mandelieu
(AlpesMaritimes) 48 _ Elle a permis de restituer une
partie des aménagements de la sall e, non

44. [RA] Villedi eu 1990.
45 . [RA] Leblan c 1995.
46. [RA] Leblan c & Lebo t-H ell y 1997.

47. [I'ACA] Becq 1995; Barbete/a/. 1996.
48. [I'ACA ] Fi xo Lri al. 1990; Maigre! 1995.
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conservée du fait de l' état des vestiges, à l'instar
de la niche de l' ajJodyteriwn servant au dépôt des
vêtements.

4.2. L'éclairage des salles thermales
Des études ont exhumé des vestiges anciens
suffisamment bien conservés pour avoir encore
gardé trace des ouvertures 49. Certaines peuvent
être restituées sans aide de l'architecture. Ainsi,
dans l'ajJodyterium des Thermes sud de la villa
Notre-Dame d'Avinionet 50, une petite ouverture
de 0,30 rn d e côté a été replacée au sommet d'une
des parois de l' ajJodyterium. Le travail d e
A. Hochuli-Gysel et J.-P. Loustaud 51 sur la
verrerie de la villa de Brachaud à Limoges
(Haute-Vienne) est novateur, car il prend en
compte non seulement la verrerie de table - ce
qui est hors de notre propos- mais également les
fragments de verres à vitre, trop souvent délaissés.
Cartographiés de façon précise, ils autorisent le
positionneme nt de plusieurs ouvertures des
thermes : deux dans une piscine circulaire
chauffée, une autre dans une probable salle de
sport, une dernière dans l' étuve pour sportifs. On
peut également saluer l'étude de la verrerie de la
villa de Plassac (Gironde) 52, qui a pris également
en compte ces modestes vestiges, bien que
l'emplacement des fenêtres n'ait pas pu être
localisé.
H. Broise 53 s'est penché sur le problème des
volets de bois qui permettaien t d'obturer les baies
pour la conservation de la chaleur lors de la
fermeture des bâtiments. Il a ainsi réexaminé le
cas des Thermes de Constantin en Arles
(Bouches-du-Rhône), où sont encore conservées
les consoles supérieures, percées de cavités
destinées à recevoir les pivots des vantaux.

4.3. Les mosaïques
On peut saluer également la parution depuis
1990 de deux volumes supplémentaires du
"Recueil général des mosaïques" qui terminent
l'inventaire de la Gaule Lyonnaise. Celui de

49. [OT] Pour la Gaul e Narbonnai se, Boue t 199Gb, 1, 349-352; po ur les Troi s
Gau les, [OTl Le B cc h e nn ec-~·lill e ure u x 1998,1, IM- 166.
50. [PACA ] Fix ot el al. 1990 ; Maigrct 1995.
5 1. [Li]l-l oc huli-G}'sC I & Loustaud 1993.
52. [Aq] Hoc hu1i·G)'sc1 1990.
53. [OT] Bra ise 1991.

M. Blanchard-Lemée, consacré à la partie
occidentale de la province 54 , met l'accent sur
plusieurs découvertes, notamment l'ensemble le plus important par sa superficie -dégagé dans
les thermes de l'agglomération de Verdes (Loiret-Ch er), bâtiment de facture assez simple . On
note également la présence de plusieurs tapis à
décor marin (Tours, Jublains, Le Mans) qui ont
appartenu plus ou moins sûrement à des pièces
thermales. J.-P. Darmon 55 note la pauvreté de
l'Armorique en matière d' ojJus tessalatum. En
revanche, la région est riche en décors à
inscrustation de coquillages qui, s'ils font appel
aux techniques de la mosaïque, allient enduits
peints et incrustations. Ces éléments étaient
utilisés dans les plafonds des frigidœria. Se
retrouvant exclusivement dans les régions
armoricaines, ils en constituent la principale
originalité.
Au travers de ces quelques thèmes, c'est donc
une image vivante et pour partie renouvelée que
permettent d'appréhender les études originales
de ces neuf dernières années.

5.

LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Les matériaux de construction nécessaires à la
construction des édifices thermaux ont fait l'objet
de plusieurs publications. Certains éléments
spécifiques comme les briques claveaux avaient
déjà été pris en compte avant 1990 56. Dans le
cadre d'une étude sur les fours de tuiliers 57 , un
inventaire des matériaux a également été réalisé.
Ils témoignent d'une formidable diversité, tegulae
mammatae, tubuli, bobines, briques claveaux,
briques -décorées ou non - aux formes et aux
dimensions diverses . Un autre recensement a été
effectué en partant, non plus des lieux de
production, mais des lieux de consommation que
sont les thermes ruraux des Trois Gaules 58. Il
reste à confirmer les conclusions auxquelles
parvient l'auteur - la présence des bobines
uniquement dans la partie occidentale de la zone

54. [OT} Blan c hard-Lc mée 1991.
55. [ OT] Dannon 1996.
.:JG. Fin cker, ivl. ( 1986) : "Les briqu es claveaux: un m;uériau de co nstructi o n

spécifiqu e des th e rmes romains", Aquitrmia, 4, 143-150.

57. [OT] Le N)' 1992.
58. [OT] ~·lill e reux-Le Bcchc nn cc 1998.
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étudiée par exemple - par la même étude dans
les thermes urbains privés et publics. On peut
penser toutefois qu'il n'y a pas de différence dans
l' édification - au sein d'une même région - des
salles chauffées privées ou publiques, urbaines ou
rurales. Ceci est confirmé par l'étude des
matériaux en terre cuite des thermes de Gaule
Narbonnaise 59. En effet, il existe des zones de
diffusion où ces matériaux présentent des
caractéristiques
communes :
les
briques
circulaires, par exemple , sont utilisées pour
l' essentiel en Provence-Côte d'Azur et dans le
nord de la province, les bobines ou les briques
claveaux de Narbonnaise sont différentes de
celles d'Aquitaine . Au sein de ces zones de
diffusion, on ne trouve pas d'homogénéité, ce qui
témoigne d'une multitude de lieux de
production. On peut ainsi mettre en évidence la
circulation de cartons, déjà connus dans d'autres
domaines, tels l'architecture ou les mosaïques
reproduits plus ou moins fidèlement par les
potiers.

6.

DEUX VISIONS POUR UNE HISTOIRE

?

L'itinéraire du baigneur dans un établissement
de bain est mieux appréhendé à la suite des
publications de ces dernières années. Bien qu'il
ne s'agisse pas d'un problème spécifiquement
gaulois, il convient toutefois d'y revenir, car les
avancées permettent une meilleure interpré tation des édifices de cette ré~ion. Les actes
d e la table ronde organisée par l'Ecole Française
d e Rome en 1988 et publié en 1991 ont fait
progresser très sensiblement cette connaissance.
Y. Thé bert 60 a récapitulé les acquis. Si le début du
circuit, marqué par l' ajJodyteriwn, et son
aboutissement, où se place le caldarium, sont bien
connus, les pièces intermédiaires, dénommées I,
II, III, déjà mises en évidence par Krencker 61,
posent plus de problèmes, bien que des solutions
aient été apportées par la suite par A. Lézine 62.
Y. Thébert s'inscrit dans la continuité de cette

59. [OT] Bouet 1999.
60. Th é be rt , Y. ( 199 1) : Probl è mes de circul aii o n dan s les !he nn es d'Afrique du
No rd , in : Les thermes romains, Ac tes de la labie ro nde o rga ni sée par l'Éco le

1999

VISion de tradition "française". L'itinéraire du
baigneur peut être résum é ainsi : la personne,
après le vestiaire ( ajJodyterium), passait par un
tepidarium d' entrée I, puis un dest-rictœriwn JI , un
laconicum III avant d'aboutir au caldarium. Il
regagnait ensuite le Jrigidœri:um par un tepidœriwn
de sortie. Dans des bâtiments plus modestes , les
pièces II et III n'en forment qu'une. Cette vision
du bain sous-entend qu'il existait un itinéraire qui
ne trouvait des variantes que dans le temps plus
ou moins long passé par un individu dans chaque
pièce.
Ceci
implique
que
telle
pièce
intermédiaire, située à un emplacement précis
dans le circuit, aura la même fonction dans tous
les é tablissements, quel que soit son plan ou ses
aménagements.
A cette vision , on peut en opposer une autre
plus "anglo-saxonne", initiée par I. Nielsen 63.
L'auteur ne part pas d'un schéma préconçu et
interprè te les plans des édifices au coup par coup.
La différence n'est pas très importante dans le cas
où le nombre de pièces intermédiaires es t réduit,
ce qui est souvent le cas en Gaule. En revanche,
cette différence s'accentue lorsqu'elles sont au
nombre de trois. Nous ne prendrons que
l'exemple des thermes de Cluny à Paris (fig. 1).
Entre le frigidariwnF et le caldmium C, se trouvent
trois salles, la première interprétée comme un
tepidarium/ unctori:um/ apodyteri:um chauffé (T /U /
Aw), la seconde comme un tejJidariwn, la
troJsJeme comme un sudatoriwn (S) (ou
laconicwn). Si on suit l'interprétation d'l. Nielsen,
on serait en présence d'un bâtiment à deux
tejJidaria successifs dont on ne cerne pas l'utilité.
Dans l'hypothèse d'un apodyteriwn chauffé,
l'emplacement est mal choisi, car il oblige le
baigneur, au début comme à la fin du circuit, à
traverser le frigidarium pour entrer ou sortir de
l'édifice : plan peu logique e t unique. Dans la
même tradition , les Thermes de Caracalla et de
Dioclétien à Rome compteraient chacun deux
laconicasuccessifs, les thermes de Neptune à Ostie
deux caldœria. Les exemples pourraient ainsi être
multipliés. On aboutit alors à une personnalisation de chaque monument dont on a du
mal à percevoir la logique d'aménagement,

Fran çaise de Rome ( Rome, 11 - 12 novembre 1988), Pari s- Rom e, 139- 149.
6 1. Krcncker 8..: Krü gcr 1929.

62. Lézinc, A. ( 1964) : Architecture romaine d 'Afrique, Recherches el mises au fJoinl,
Tunis.
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Fig. 1 : Les thermes de Cluny à. Pa-ris (Niefsen 1990, 11, 116 fig. 104 ).
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hormis l'imagination de la personne qui l'étudie.
En effet, si on en revient aux Thermes de Cluny,
pourquoi ne pas voir dans les deux pièces
centrales (T, S) qui ont la même superficie deux
tepidaria ou deux laconica? Si l'on applique en
revanche la grille de lecture proposée par
Y. Th ébert, les Thermes de Cluny perdent alors
toute originalité et retrouvent un plan classique à
trois pièces intermédiaires, T /U 1Aw étant le
tepidarium, T le destrictarium, S le laconicum (ou
stulatmiwn).
On peut faire la même remarque au sLtiet de la
belle monographie concernant les thermes du
Centre Hospitalier d'Évreux 64. Dans la même
tradition qu'I. Nielsen, les fouilleurs interprètent
les trois salles intermédiaires comme un
tepida'liwn, un sudatoriwn et un caldarium, ce qui
porte à deux le nombre de salles du bain chaud
(fig. 2a). On pourrait également y voir les trois
salles intermédiaires traditionnelles. L'interpré tation du troisième espace comme caldarium
se fonde sur la présence de bassins, visibles grâce
au bon état de conservation des vestiges. Si tel
n' é tait pas le cas, la pièce aurait pu être
considérée comme un laconicum (fig. 2b). On le
voit, l'interprétation varie selon l'état de
conservation des vestiges, ce qui, selon nous, est
un critère peu satisfaisant. On l' aura compris, la
seconde interprétation nous paraît plus
satisfaisante , mais il est vrai aussi qu'elle ne résout

64. [l-IN] Aupcn el al. 1997a.
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pas toutes les interrogations. En effe t, la présence
de bassins dans le laconicwn pose le problème de
leur fonction et de leur utilisation . Il y a
manifes tement un acte du bain qui nous échappe
au travers des textes et qu'il est difficile de
concevoir. On peut remarquer également que,
dans l'hypothèse de deux caldaria, aucun texte ne
fait état d'un tel aménagement dans une même
aile thermale.
Malgré les avancées concernant l'interprétation de l'itinéraire du baigneur, il reste
toutefois des zones d'ombre sur lesquelles il
convient de réfléchir.

7. EN GUISE DE CONCLUSION
PROVISOIRE ...
Les acquis de la recherche en matte re
thermale ont été très importants ces dernières
années. Si de nombreux plans nouveaux ont é té
mis à la disposition des chercheurs, le réexamen
de la documentation anci enne donne également
une vision renouvelée. Au-delà des plans, l'étude
des décors, qu'ils soient peints ou mosaïqués,
fournit une image tout à fait évocatrice de ces
bâtiments aujourd'hui morts et aux ruines
souvent austères. La prise en compte des
matériaux de construction permet également de
mettre en évidence des productions locales qui
correspondent à la circulation de cartons. Il faut
maintenant souhaiter que les synthèses
régionales se développent, perm ettant à terme
l' écriture d'une Histoire des thermes e n Gaule ...
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