
Panem	  et	  circenses	  
 
Les bains publics 
 
 Dès le milieu du IIIe siècle avant 
Jésus-Christ, les Romains avaient 
emprunté aux Grecs l’usage d’établir une 
salle de bains dans leur maison de la 
ville ou leur villa de la campagne.  Ce 
luxe qui n’était réservé qu’aux riches finit 
par se répandre à toutes les couches 

sociales.  Des bienfaiteurs du peuple en 
dotèrent leur quartier. 
 
 Ces thermes, en effet, n’étaient 
pas seulement des bains.  On trouvait 
réunies les formes de bains les plus 
diverses : la sudation à sec et le bain 
proprement dit, le bain froid et le bain 
chaud, les piscines et les baignoires.  En 
outre, ils enfermaient, dans l’énorme 
quadrilatère que longeaient 
extérieurement des portiques animés par 
la population et la clientèle de leurs 
boutiques innombrables, des jardins et 
des promenades, des stades et des 
salons de repos, des salles de 
gymnastique et des ateliers de massage, 
même des bibliothèques et de véritables 
musées.  Ils offraient aux Romains 
comme un raccourci des biens qui font la 
vie heureuse et belle. 

 
 Pompéi comptait trois grands 
bains publics ; les bains du forum, les 
bains Stabiens (les plus grands) et les 
bains centraux, qui étaient en 
construction lors de l'éruption. 
 

 La plupart des 
citoyens prenaient leurs 
bains aux bains Stabiens 
(ci-contre).  Ceux-ci étaient 
divisés en deux sections : 
une pour les hommes et 
l’autre pour les femmes.  
Les bains des hommes 
comprenaient le palestre, 
où l'on pouvait jouer et 
faire de l'exercice, une 
salle pour se dévêtir, les 
toilettes publiques, un bain 
peu profond pour se laver 
les pieds et une grande 
piscine. 
 

 L’hypocauste était la façon de 
chauffer les bains.  Les murs étaient 
vides et la chaleur qui provenait d’une 
chaudière sous le plancher passait entre 
les murs pour réchauffer les pièces.  À 
proximité des entrées étaient disposés 
les vestiaires (apodyterium) où les 
baigneurs se dévêtaient.  Puis, le 
baigneur entrait dans un des sudatoires 
qui flanquaient le caldarium, et activait sa 
transpiration : c’était le bain à sec.  
Ensuite, il pénétrait dans le caldarium où 
régnait une température aussi élevée.  
La température provoquait une forte 
transpiration.  Le baigneur s’aspergeait 
avec de l’eau brûlante et la raclait ensuite 
avec le strigile. Quand il s’était ainsi 
nettoyé et séché, il revenait sur ses pas, 
s’arrêtait dans le tepidarium pour 
ménager la transition, et, finalement, 
courait se plonger dans la piscine d’eau 
froide du frigidarium.  Telles sont les trois 



phases du bain hygiénique, recommandé 
par Pline l’Ancien. 
 
 Il était, en effet, impossible de se 
frotter convenablement soi-même avec le 
strigile (voir image).  Une aide était 

indispensable et, si l’on n’avait pas eu 
soin de conduire avec soi ses esclaves, 
cette assistance n’était pas gratuite. 
 
 Au premier et second siècle de 
notre ère, il n’y avait aucune défense 
formelle d’empêcher les femmes de se 
baigner avec les hommes.  Une 
recrudescence de scandales finit par 
faire changer le règlement.  Puisqu’il était 
difficile de construire de nouveaux 
thermes, on changea les heures 
d’entrées pour les femmes et les 
hommes, l’équivalant de 25 cents.    
 
 Le prix des bains était modeste.  
Tout le monde avait accès aux bains, les 
citoyens,  les affranchis, les esclaves, les 
femmes et même les étrangers. 



 
 
Questions 
 

1. Combien de bains y avait-il à Pompéi ? 
___________________________________________________________ 
 

2. Comment appelle-t-on l’endroit où les hommes faisaient de l'exercice ? 
___________________________________________________________ 
 

3. Combien de salle comprenait les bains ?     ________________________ 
 

4. Que signifient les mots suivants? 
 

I. Apodyterium :  _______________________________________ 
 

II. Tepidarium :  ________________________________________ 
 

III. Caldarium :  _________________________________________ 
 

IV. Frigidarium :  ________________________________________ 
 

 
 


