
Point 1 :  localisation = à l'entrée des thermes → 

PRÉSENTATION DES THERMES

A.  Est-ce que tu sais ce que sont des thermes à l'époque de l'empire romain ? Si tu crois que c'est une 

sorte de piscine chauffée pour se laver, tu as tout faux ! C'est bien plus impressionnant ! Les thermes, 

c'est encore mieux que les plus beaux centres de remise en forme d'aujourd'hui. C'est l'endroit où on va 

se détendre et passer son après-midi dans les villes romaines. On se nettoie, bien sûr, mais, en plus, on 

discute avec ses amis, on se promène, on fait du sport, on se cultive, on se fait masser. Et, ce qui ne 

gâche rien, c'est très beau !

B.  D'abord, « thermes », c'est masculin : on dit « des thermes romains ». Le mot « thermes » vient du 

mot grec « thermos » qui veut dire « chaud ». Au début, les Romains disaient « balnea », c'est-à-dire 

« bains », mais quand ils ont amélioré le concept et que c'est devenu plus grand et plus luxueux, ils ont 

pris un mot grec, pour faire plus recherché. À Rome et dans les autres villes de l'Empire romain, il y a 

surtout des thermes publics à partir du premier siècle après Jésus-Christ. Ils deviennent très nombreux 

et tout le monde peut y aller parce que ce n'est pas très cher.
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Point 1 :  PRÉSENTATION DES THERMES (suite)

C.  Les Romains ne se lavent pas avec de l'eau... Ils ont un moyen beaucoup plus original, mais très 

efficace : ils se nettoient grâce à leur sueur. Ils se font d'abord transpirer, en faisant du sport ou dans des 

salles chaudes. Ensuite, ils raclent leur transpiration, et la saleté part avec. Pour ceux qui trouvent cette 

méthode dégoûtante, dites-vous qu'on se fait encore transpirer aujourd'hui, dans les spas, les saunas ou 

les hammams. En plus, on sait maintenant que ça permet d'éliminer les toxines. Alors, trop forts, les 

Romains ?

D. Bref, les Romains étaient très propres et savaient profiter de la vie. Est-ce que tu veux en savoir plus 

sur cet endroit incroyable ? Par exemple, qui y allait, ce qu'on y faisait, ou comment on réussissait à 

avoir de l'eau courante et de l'eau chaude sans électricité ? Eh bien, écoute : c'est passionnant ! On 

aurait presque envie de retourner vivre à cette époque-là.
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Point 2 :  localisation = à l'emplacement de l'apodyterium et du vestibule →   

L'ENTRÉE DANS LES THERMES

E. Les thermes, c'est un endroit très luxueux, avec du marbre, des peintures de couleur vive sur les murs 

et des mosaïques. On va aux thermes dans l'après-midi, après sa journée de travail. Tout le monde peut 

y aller parce que ce n'est pas très cher. Ce n'est pas mixte : les hommes et les femmes n'y vont pas en 

même temps, ou alors pas dans la même partie des thermes. À l'intérieur, on est tout nu (eh oui !)  : pas 

de maillot. On a seulement des sandales de bois dans certaines salles chaudes, pour ne pas se brûler 

les pieds. 

F. Quand on entre dans les thermes, on va d'abord au vestiaire qui s'appelle « apodytériomm » si on le 

dit à la française et « apodutérioum » si on le dit en latin. On laisse ses affaires dans un casier et on ne 

prend que sa serviette, son matériel et son huile de massage. Si on est riche, on laisse un esclave pour 

garder ses affaires et éviter les vols. D'autres esclaves accompagnent parfois leur maître pour le 

nettoyer ou le masser.
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Point 3. localisation = dans le caldarium → 

LES SALLES CHAUDES ET LES SALLES FROIDES

G. On peut aller où on veut, dans les thermes, mais, en principe, on suit un parcours du chaud vers le 

froid. On se recouvre d'huile de massage, on transpire puis on racle la sueur et la saleté avec un 

instrument appelé le strigile, qui est une sorte de racloir en métal. C'est seulement quand on est propre 

qu'on va dans l'eau : les bains, c'est pour se détendre. Finalement, c'est plus propre qu'une piscine !

H. Pour transpirer, les plus courageux font du sport dans le gymnase ou la palestre (une sorte de terrain 

de sport). Les moins sportifs vont dans une pièce où il fait très chaud, spécialement étudiée pour 

transpirer : on peut choisir le sudatorium qui est humide ou le laconicum qui est sec. Quand on a bien 

transpiré, on racle la couche de transpiration et de saleté avec son strigile (ou on le fait faire par un 

esclave). Ensuite, on fait ce qu'on veut !  

I. Les moins frileux peuvent plonger directement dans un bassin froid, comme le frigidarium qui est à 

l'intérieur ou la natatio qui est une piscine extérieure. C'est très bon pour raffermir la peau ! Mais la 

plupart des gens trouvent que c'est un peu rude : ils préfèrent passer d'abord dans un bain chaud, le 

caldarium, puis dans un bain tiède, le tepidarium. Ensuite, seulement, ils vont dans un bassin froid. À 

Chassenon, le tepidarium est une pièce tiède, sans bain, qui sert de transition : c'est un lieu de rencontre 

et de détente.
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Point 4. localisation = dans l'unctorium → 

LES ACTIVITÉS AUTRES QUE L'HYGIÈNE

J. Dans les thermes, on ne se contente pas de se nettoyer et de se baigner ! On l'a vu, on peut se faire 

masser avec des huiles : c'est très bon pour les muscles et pour la peau. On peut aussi s'occuper de sa 

beauté : par exemple, on se fait épiler, avec une pince à épiler ou avec de la cire chaude, qui contient 

aussi du sucre et du citron. 

On peut faire différents sports, comme de l'athlétisme, de la musculation ou des jeux de balles. 

K. Et, bien sûr, il y avait aussi des W.C. ! On les appelle des latrines, mais elles ne ressemblent pas à 

nos toilettes d'aujourd'hui. D'abord, parce qu'on s'y installe à plusieurs, pour discuter ! On s'assoit sur 

une sorte de banc en pierre, au-dessus d'un trou. De l'eau coule sans arrêt au fond du trou pour 

emporter les saletés. Devant les pieds, de l'eau propre coule aussi dans une petite rigole et on la prend 

avec une éponge pour se nettoyer les fesses.

L. On peut aussi se distraire : il y a des jardins, avec des fontaines et des statues, pour se promener. On 

peut discuter tranquillement avec ses amis dans des salles confortables et bien décorées. On trouve 

même des bibliothèques et des salles de conférences, où on peut écouter des discours. Les écrivains 

viennent lire leur dernier livre. Des œuvres d’art sont exposées.
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Point 5. localisation = dans une cour de chauffe → 

 L'HYPOCAUSTE

M.  Mais comment faisait-on pour avoir des bains chauds ? Grâce à un système de chauffage qu'on 

appelle l'hypocauste. Et voilà comment il fonctionnait.

En fait, ce n'était pas le bain, qui était chaud : c'était toute la pièce ! On faisait du feu dans un grand 

foyer, situé plus bas que les salles, qui s'appelait le praefurnium. Des esclaves y brûlaient du bois ou du 

charbon. L'air chaud, qui est plus léger que l'air froid, avait tendance à aller vers le haut : donc, on le 

laissait s'infiltrer dans le sous-sol des pièces que l'on voulait chauffer. Pour cela, ces pièces étaient 

bâties sur des piliers de briques, qu'on appelait des pilettes. 

N. L'air chaud passait entre ces pilettes et chauffait le sol. Eh oui, les Romains connaissaient le 

chauffage par le sol ! Ce sol surélevé s'appelait la suspensura. On le construisait avec plusieurs niveaux. 

Là où il était haut, on pouvait s'asseoir. Là où il faisait un creux, on mettait de l'eau et cette eau était 

chauffée par en dessous. Et voilà le bassin chaud ! En plus, le sol était décoré de beau carrelage ou de 

superbes mosaïques.
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      Point 5.  L'HYPOCAUSTE (suite)

O. Mais il y a encore plus fort ! D'abord, les briques conservaient bien la chaleur. Ensuite, dans les murs, 

il y avait d'autres briques qui avaient la forme de tubes et qu'on appelait les tubuli. Donc, la chaleur 

passait par eux et montait aussi dans les murs pour chauffer davantage toute la pièce.  Bref, c'est très 

simple : plus la pièce était proche du praefurnium (le feu) et plus elle était chaude ! Ainsi, le caldarium ou 

le sudatorium étaient tout près. Plus on s'éloignait, moins la chaleur était forte. Par exemple, la pièce 

suivante était le tepidarium, le bain tiède. De plus, on plaçait les pièces chaudes au sud et les pièces 

froides au nord.

Point 6. localisation = à l'extérieur des THERMES devant l'aqueduc → 

L'AQUEDUC

P.  Pour alimenter tous les bassins, il fallait beaucoup d'eau. Les Romains faisaient donc venir l'eau des 

sources hautes, qui n'étaient jamais à sec, même en été. Ils étaient très forts pour bâtir des aqueducs, 

c'est-à-dire de gros tuyaux en béton qui apportaient l'eau depuis la source jusqu'à la ville. Si tu crois 

qu'un aqueduc, c'est un pont, oublie ! En général, l'aqueduc passe sous la terre et c'est une canalisation 

d'un mètre quatre vingt de haut et d'un mètre vingt de large.
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       Point 6.  L'AQUEDUC (suite)

Q. Comment l'eau peut-elle arriver jusqu'aux thermes, alors qu'il n'y a pas de moteur pour la faire 

circuler ? Pas le choix ! Il faut utiliser la pesanteur. On prend l'eau en hauteur et on la laisse descendre, 

avec une pente régulière, jusqu'à l'endroit où on veut qu'elle aille. Mais cela veut dire qu'il faut faire des 

calculs savants pour que la pente soit la bonne : si elle est trop forte, il y a trop de pression et la 

canalisation est vite abîmée. Si elle est trop faible, la canalisation s'encrasse à cause du calcaire et il n'y 

a plus de pression.

R. En plus, il ne faut pas que la canalisation descende trop, sinon l'eau ne peut plus remonter ensuite. 

Donc quand il y a un creux sur le trajet du tuyau (une vallée, une rivière), il faut faire un pont pour garder 

la même pente régulière. Au contraire, s'il y a une montagne sur le chemin de l'aqueduc, il faut percer un 

tunnel. C'est un travail très compliqué et les ingénieurs romains devaient être vraiment forts !

S. Lorsque l'eau arrivait en ville, elle passait par un réservoir appelé un castellum. Ensuite, elle était 

envoyée dans des canalisations plus petites, avec des vannes pour qu'on puisse les ouvrir et les fermer. 

En cas de sécheresse, on envoyait d'abord l'eau aux fontaines publiques, ensuite aux thermes et en 

dernier aux maisons des gens. En arrivant aux thermes, elle était stockée dans une citerne.
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Point 7. localisation = à la fin de la visite → 

QUIZ

T. Voyons si tu as bien tout retenu. Je vais te poser trois questions simples et tu devras choisir la bonne 

réponse. Je te donnerai les solutions à la fin.

Première question : 

Comment appelait-on l'instrument qui servait à se racler la peau pour se nettoyer ?

La pilette ? La palestre ? Le strigile ? Ou le brasero ?

Deuxième question :

Qu'est-ce que le caldarium ?

Un bain froid ? Une pièce tiède ? Un bain chaud ? Ou une pièce pour se faire enduire d'huile ?

Troisième question :

Qu'est-ce que l'hypocauste ?

Une partie de l'aqueduc ? Un système de chauffage ? Une pièce des thermes ? Ou une décoration sur 

les murs ?
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Point 8. RÉPONSES DU QUIZ

U. Voici maintenant les réponses : 

L'instrument pour se racler la peau est un strigile. 

Le caldarium est un bain chaud.

Et l'hypocauste est le système de chauffage par le sol.

Alors ? Est-ce que tu avais tout trouvé ?

Si c'est le cas, bravo : tu n'es pas venu(e) pour rien !
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LEXIQUE     des thermes   :                           [Les mots en italique sont des mots latins.]

- Agrippa (nom complet = Marcus Vipsanius Agrippa, né en 63 avant J.C. et mort en 12 

avant J.C. ) : meilleur ami, général et gendre d'Auguste, le premier empereur romain. C'est 

Agrippa qui a fait construire les premiers thermes à Rome, au premier siècle avant J.C., et 

qui les a légués à la ville pour qu'ils deviennent publics.

- alipilus [prononcer alipilouss] : esclave chargé de l'épilation, en particulier des aisselles.

- apodyterium [prononcer apodutérioum] : vestiaire, où on laisse ses affaires sous la 

surveillance d'un esclave, à l'entrée des thermes.

- aqueduc ou aquaeductus [prononcer aquouaédouctouss] : très grand tuyau en ciment (en 

principe 1,80 m de haut sur 1,20 m de large) qui sert à apporter l'eau d'une source vers 

une ville, en utilisant la gravité, grâce à une pente régulière. Le plus souvent, cette 

canalisation est souterraine. Parfois, il faut construire un pont pour la porter au-dessus 

d'une vallée. Le mot vient d'aqua [prononcer akoua] qui veut dire « l'eau » et du verbe 

ducere [prononcer doukéré] qui signifie « conduire ».
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- balneum [prononcer balnéoum] au singulier : le bain, la baignoire et balnea [prononcer balnéa] 

au pluriel : les bains publics. Premier nom que les Romains donnaient à leurs bains, d'abord 

privés puis publics. Le mot « thermes », venu du grec, n'arrivera qu'au premier siècle avant 

J.C., avec les Thermes d'Agrippa à Rome.

- caldarium [prononcer caldarioum] : pièce chaude, avec un bain chaud et une petite vasque 

d'eau froide (le labrum) pour se rafraîchir.

- castellum [prononcer castelloum]: château d'eau qui recueille l'eau apportée par l'aqueduc 

pour la répartir dans les canalisations en plomb qui la conduiront en ville (dans les 

fontaines, les thermes et les maisons).

- destrictarium [prononcer destrictarioum]: pièce où l'on nettoie avec un strigile, en raclant la 

saleté mélangée à la transpiration.

- frigidarium [prononcer friguidarioum] : pièce non chauffée, avec une piscine qui contient de 

l'eau à température ambiante.
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- hypocauste : (mot grec qui signifie « qui brûle par en dessous ») chauffage par le sol 

pour les pièces chaudes. Le praefurnium, une sorte de four dans lequel on fait du feu, 

envoie de l'air chaud sous les salles, car elles sont construites sur de petits piliers de 

briques (les pilettes) : ce sol surélevé s'appelle la suspensura. L'air chaud monte aussi dans 

les murs de ces salles, à l'intérieur de briques creuses (les tubuli). Le sol carrelé et les 

murs sont donc chauds, ainsi que l'eau qui se trouve sur ce sol. Plus une pièce est proche 

du praefurnium et plus elle est chaude. 

- labrum [prononcer labroum]: petite vasque contenant de l'eau non chauffée, qui permet de 

s'asperger pour se rafraîchir un peu quand on est dans le caldarium (le bain chaud).

- laconicum [prononcer laconicoum]: salle chaude qui ne contient pas d'eau, chauffée par un 

brasero (un récipient en métal, sur pieds, qui contient des braises, c'est-à-dire des 

morceaux de bois brûlants). Cette étuve permet de transpirer, pour pouvoir ensuite se 

nettoyer en raclant la saleté en même temps que la sueur.
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- latrines : W.C., toilettes publiques. Plusieurs personnes s'assoient les unes à côté des 

autres, sans cloison de séparation, sur un long banc de pierre, au-dessus de trous. Il n'y a 

pas de chasse d'eau car les excréments sont emportés par un petit « ruisseau » d'eau 

propre qui coule en continu sous le banc. Entre les genoux, il y a un deuxième trou qui 

permet de passer le bras pour s'essuyer les fesses : on se sert pour cela d'une éponge au 

bout d'un bâton et on nettoie cette éponge en la plongeant dans un autre petit « ruisseau » 

qui coule devant les pieds.

- mens sana in corpore sano [prononcer mènsse sana inn corporé sano]: citation extraite d'un 

livre de poèmes appelés les Satires, de l'écrivain romain Juvénal, né au Ier siècle après J.C. 

et mort au IIe siècle après J.C. Ce vers signifie « un esprit en bonne santé dans un corps en 

bonne santé ». D'après Juvénal, c'est ce qu'il faut demander aux dieux. Par la suite, cette 

formule a souvent été reprise pour convaincre que l'esprit et le corps sont liés, qu'il faut 

entretenir les deux.

- natatio [prononcer natathio]: piscine extérieure à température ambiante.
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- palestre : cour pour faire du sport. En Grèce, cette cour servait d'abord pour la lutte qui 

se disait « palè ». Chez les Romains, elle est utilisée pour de la lutte, de l'athlétisme, de 

l'haltérophilie (le fait de se muscler en soulevant des poids), des jeux de balle, etc.

- pilette : petite colonne de briques qui soutient le sol. Le sol de certaines salles, surélevé 

sur de nombreuses pilettes, permet ainsi à l'air chaud de passer sous lui et de le réchauffer. 

Les briques des pilettes gardent également la chaleur.

- praefurnium [prononcer praéfournioum]: foyer, sorte de four dans lequel on fait du feu en 

brûlant du bois ou du charbon. L'air chaud ainsi créé sert à chauffer les salles par le sol 

(c'est le système de l'hypocauste).

- specus [prononcer specoum] : canalisation en ciment dans laquelle passe l'eau de l'aqueduc. 

Ce grand « tuyau » en maçonnerie est aussi haut qu'un humain et large de plus d'un mètre.

- strigile : sorte de racloir en métal, parfois recourbé, qui sert à enlever la couche de sueur 

et de saleté de la peau quand on a transpiré.

- sudatorium [prononcer soudatorioum]: pièce très chaude et humide pour transpirer, avant de 

se nettoyer en raclant la sueur et la saleté avec un strigile.
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- suspensura [prononcer souspènsoura]: sol construit sur de petits piliers en briques, les 

pilettes, afin de laisser un espace où de l'air chaud circule. Les pièces et les bains chauds 

des thermes étaient chauffés ainsi.

- tepidarium [prononcer tépidarioum]: pièce tiède, placée entre le caldarium (bain chaud) et le 

frigidarium (bain froid). Elle permet de se préparer doucement à passer du chaud au froid. 

Elle peut contenir un bassin ou être un simple lieu de passage et de détente.

- thermae [prononcer termaé]: les thermes en latin, « thermai » en grec [prononcer termaille]. 

Ce mot vient de l'adjectif grec thermos, chaud.

- tubuli [prononcer toubouli]: sorte de tubes creux en terre cuite dont l'ouverture est 

rectangulaire. Ces tubuli étaient dans les murs et l'air chaud envoyé par le système 

d'hypocauste montait à travers eux, pour chauffer encore plus la salle.

- unctorium [prononcer ounctorioum]: salle où l'on se fait masser et passer de l'huile sur la 

peau. Cette huile adoucit la peau et évite d'avoir mal quand on se racle avec le strigile pour 

se nettoyer. On conserve aussi les huiles et les parfums dans l'unctorium.
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