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 Thermes de Carthage
• Les thermes ce trouve en Tunisie (Afrique)


• C'est therme constitue l'un des plus importants d'Afrique romaine, plusieurs 
fouilles ont été après la deuxième guerre mondiale et les fouilles de l'Unesco 
entre 1980 et 1988


• En 1953 un décret déclare la zone de thermes  et plusieurs d'autre vestiges 
sont devenue un parc archéologique 


• Ces thermes on été construite au 2eme siècle avant J.C sous le règne des 
deux empereurs Hadrien et Antonin. La durée des travaux étais de 17 ans (de 
145 à 162 après J.C)

Introduction



Où exactement 
En Afrique, Tunisie, à Carthage 



 Qu'est-ce qu'une 
Therme romain

Les thermes romains (en latin 
thermæ, du grec thermos, « chaud ») 
sont des établissements abritant les 
bains privés ou publics de la Rome 
antique qui participent au maintien de 
la santé publique en permettant aux 
populations de se laver dans de 
bonnes conditions d'hygiène.


 Leur ouverture progressive à toutes 
les couches sociales en fait des lieux 
de grande mixité. Durant l'Empire 
romain, la pratique du thermalisme 
dans des établissements dédiés 
accessibles à tous et offrant plus de 
services que la simple fonction de 
bain devient une caractéristique de la 
culture romaine.

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Latin
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9_publique
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Empire_romain
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Empire_romain
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Thermalisme


La disposition des 
salles



Les plant des thermes

Les thermes possédaient un plan parfaitement 
symétrique. Un premier espace de forme octogonale 
formait le Caldarium dont la longueur est supérieur à 
20m. Il est formé de cinq piscines rectangulaires. Cette 
salle était encastrée par de petites salles de part et 
d’autre : une étuve, un destrictarium, une piscine chaude, 
un vestiaire… Presque tous les espaces sont de forme 
octogonale ou hexagonale et surmontés de coupoles



C'est quoi un caldarium

Dans la Rome antique, le caldarium 
(ou calidarium) (du latin calidus, 
« chaud ») était la partie des thermes 
où l'on pouvait prendre des bains 
chauds, alimentés par un système 
d'hypocauste.

Voici les caldalarium des 
thermes de Cluny à Paris

L'hypocauste est le nom donné au 
système de chauffage par le sol utilisé à 
l'époque romaine et gallo-romaine 
surtout dans les thermes romain

Hypocauste de la villa suburbain 
de Vieux la Romain, en Basse 

Normandie France

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Thermes_romains
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Hypocauste
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Gaule_romaine
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Thermes_romains


Les caladium 
sont au 

dessus des 
hypocaustes



Frigidarium 

Dans la Rome antique, le 
frigidarium (du latin frigidus, 
« froid ») était la partie des thermes 
où l'on pouvait prendre des bains 
d'eau froide.

Elle était la première salle de bains 
des thermes, avant le tepidarium 
et le caldarium. 


Pour lui assurer un maximum de 
fraîcheur, les architectes le 
bâtissaient en général du côté 
nord des thermes, avec un 
minimum d'ouvertures sur 
l'extérieur pour en assurer 
l’éclairement et éviter 
l’accumulation de la chaleur 
solaire.

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Thermes_romains
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Tepidarium
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Caldarium


Tepidarium 

Dans la Rome antique, le 
tepidarium (du latin tepidus, 
« tiède ») était la partie des 
thermes où l'on pouvait prendre 
des bains tièdes.


Dans l'organisation du bain 
antique, le tepidarium est 
l'intermédiaire entre le caldarium 
et le frigidarium ; il est ainsi  
entre les zones chaudes et les 
zones fraîches de 
l'établissement.

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Thermes_romains
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Caldarium
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Frigidarium


Palestre (une coure)

• La palestre était, dans la Grèce 
antique, le lieu où les 
adolescents entre 12 et 16 ans 
pratiquaient la lutte, la 
gymnastique et d'autres 
exercices physiques (course, 
saut, lancer du javelot, lancer 
du disque), mais aussi bonnes 
manières et discipline. Ce 
terme vient du mot grec 
signifiant lutte. Il s'agit d'un 
espace rectangulaire entouré 
d'une colonnade avec des 
salles servant à différents 
usages (entraînement, réserve 
d'huiles et d'onguents, etc.)



Les rituels romains
Pour les Romains, le bain représente à la 
fois un luxe et une nécessité. Ils se rendent 
aux thermes pour soigner leur hygiène 
grâce à des soins complets du corps. Le 
prix d'entrée dans les bains publics est 
généralement modique (un quadrans à 
l'époque de Cicéron), donnant l'accès à 
une grande partie du peuple. 


-Avant, le prix d'entrée peut être très 
variable en fonction des services mis à 
disposition dans l'établissement. L'accès 
est généralement gratuit pour les thermes 
impériaux. Les thermes ne sont pas mixtes 
et les plus vastes voient certaines de leurs 
salles dédoublées afin de permettre un 
accès simultané aux hommes et aux 
femmes. Toutefois, la plupart des thermes 
romains n'atteignent pas de telles 
proportions et pratiquent des horaires 
alternés pour chaque sexe, le matin étant 
généralement réservé aux femmes, tandis 
que les hommes en profitent tout l'après-
midi et même en soirée

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Hygi%C3%A8ne
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Quadrans
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Cic%C3%A9ron


La fin de l'âge d'or

Les thermes d’Antonin ont 
perdu de leur importance à la 
fin de l’empire romain. A la fin 
du 4ème siècle et au début du 
5ème siècle, les grandes 
voutes du frigidarium 
s’écroulaient. Pendant 
l’époque byzantine, les 
thermes furent réaménagés et 
prirent des dimensions plus 
modestes. Les sous sols des 
thermes ont été transformés 
en ateliers de tailleurs de 
pierres.

Byzantin : empire romain en orient 



Antonin le Pieux

• Il est un empereur romain 


• Son règne est du 11 juillet 138 
au 7 mars 161 (22ans 7mois et 
24 jours )


• Né le 9 septembre et mort a 74 
ans le 7 mars 161.


。Il avait épousé Faustina     
(Faustine l'Ancienne), nièce de la 
femme d'Hadrien.

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Faustine_l%27Ancienne
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Hadrien


Hadrien

• C'est du 10 aout 117 au 10 
juillet 138 que son regne a 
durée 21 ans 


• Hadrien est le 14e empereur 
romain


• Il est né le 24 janvier 76 et mort 
le 10 juillet 136, il avait 62 ans 
c'étais la fin de son règne.

Aureus(la money 
d'Hadrien). Date de 123. 
Drapée debout à gauche, 
tenant une balance de la 
main droite et une corne 

d’abondance de la gauche. 
Puis la tête d'Hadrien



PETITE PARENTHESE 

Pictes



Lien vers 
google earth 





  https://
m.youtube.com/
watch?v=xs7-

fbbG9ws

Si vous voulez 
on vous montre 
une video sur 

les thermes de 
Carthage. 

https://m.youtube.com/watch?v=xs7-fbbG9ws
https://m.youtube.com/watch?v=xs7-fbbG9ws
https://m.youtube.com/watch?v=xs7-fbbG9ws
https://m.youtube.com/watch?v=xs7-fbbG9ws

