Roman baths
A) Où se situe Roman Baths ?
1) Où se situe Roman Baths ?
Les thermes romains de la ville de Bath se situent « en dessous du niveau de la rue actuelle
appelée St Westgate ». Quand à Bath, elle se situe à environ 24 km d’une grande ville du sud de
l’Angleterre appelée Bristol. (wikipédia)
2) Pourquoi Roman Baths se situe à cet endroit ?
Roman Baths se situe à coté de trois sources chaudes importantes pour le renouvellement des
eaux des thermes. Elle se situe dans l’emplacement d’un ancien temple celte en l’honneur de
Sulis (Minerve pour les romains) aussi Bath se situe sur une importante voie fluviale allant à
Londres. Voici les trois raisons importantes sur le choix de son emplacement.
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B) L’histoire des thermes de Bath
Avant l’occupation romaine de la grande Bretagne sur l’actuel site de Roman Baths se situait
l’emplacement d’un temple gaulois en l’honneur de Sulis. Durant l’occupation romaine, la ville
s’appelait Aquae Sulis (les eaux de sulis).Entre 60 et 70 après J.C, un premier temple fut
construit puis pendant plus de 300 ans les thermes furent construits surtout sous le règne de
l’empereur Claude qui fit édifier une chambre de pierre qui protégeait une source chaude. Puis
plus tard, la fameuse source fut protégée par un tonneau en demi-cercle ou grande voûte en
tonneau. Ensuite, fut construit un caldarium (bain chaud), un tepidarium (bain tiède) et un
frigidarium (bain froid).Les citoyen romains se baignaient d’abord dans le bain chaud puis
dans le bain tiède .Malheureusement les invasions Barbares ont détruit les thermes en y laissant
que des ruines. Beaucoup plus tard, on raconte que un nommé « Bladud » a été guéri de la
lèpre après qu’il se soit baigné dans l’eau d’une de ces sources .Ainsi, on retrouva les restes des
thermes aujourd’hui réaménagés et embellis.
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C/Les thermes de Bath, les métiers, et la ressemblance avec les thermes de
Chassenon.
1. Les thermes
Les habitants de Bath venaient se baigner, se détendre, discuter aux thermes même certains
marchands très riches pouvaient se détendre dans des grands bains privés, tout en discutant
affaires. Les femmes et les hommes se baignaient rarement ensemble. Puis les gens se faisaient
masser puis allaient voir les combats de lutteurs à l’extérieur avant d’aller prier au temple.
(wikidoc)
2. Les métiers qui la composent

Les thermes étaient un des bâtiments les plus important de la ville .De nombreuses personnes y
travailler : les masseurs étaient chargés de masser les personnes, quelques ouvriers étaient
chargés de réparer des fresques principalement, des gardes de surveiller que tout se passe bien,
de surveiller les esclaves et même parfois les vestiaires où les personnes mettaient leurs
vêtements avant d’aller se baigner. Les lutteurs, quand à eux devaient divertir les gens à
l’extérieur. Puis viennent enfin les esclaves qui , malgré le manque de nourriture et
l’épuisement, accomplissaient la tâche la plus dure celle d’entretenir le feu qui produit de la
fumée qui passe sous le plancher des thermes pour réchauffer les bains et la pièce autour de
ceux-ci .Ce système est encore utilisé de nos jours.
3. La ressemblance avec les thermes de Chassenon
Les thermes de Chassenon possèdent plus de bassins que celles de Bath mais elles
ressemblent à celles-ci car elles offrent des entrées gratuites les grands jours de fête . De plus,
elles ont les mêmes métiers et possèdent à coté aussi un temple et elles se situent sur une route
importante à côté de sources .

