LES THERMES DE LIBYE
Les thermes romains sont nombreux en Libye et, curieusement,
ils ne sont pas pris en compte dans la grande synthèse d’Yvon
Thébert 1 sur les thermes romains en Afrique, parue en 2006 et qui
constitue une somme sur ce sujet. Cette somme s’appuie sur des
exemples nombreux d’Algérie et de Tunisie, mais aussi du Maroc.
C’est déjà beaucoup, mais la Libye reste encore méconnue. Plusieurs
édifices de bain y ont pourtant été fouillés et ont donné lieu à de belles
monographies, comme celle de Renato Bartoccini 2. Le sujet sera
repris dans son ensemble par mon élève Guillaume Dagnas qui
prépare une thèse sur la question. Aujourd’hui, je voudrais seulement
évoquer deux thermes, très diﬀérents par leur implantation et par leur
finalité, à Leptis Magna et à Erythron, en Cyrénaïque (actuelle
Latrun). Les thermes de Leptis Magna, actuellement étudiés par la
Mission française, sont situés près du port et constituent un édifice
majeur de la grande cité africaine. A 35 kms à l’est d’Apollonia en
Cyrénaïque, les thermes d’Erythron sont ceux d’une kômé, un village
cyrénéen et, pour la première fois, la Mission française essaye d’étudier systématiquement un tel établissement en Cyrénaïque ; les thermes découverts constituent un apport majeur à la connaissance de la
région.
Les thermes de Leptis Magna se situent immédiatement à l’est du
môle oriental du port, dans une zone considérée comme hors la ville
à en juger par tous les plans publiés de ce grand site. Or j’avais eu
l’attention attirée depuis des années par l’abondance de fragments de
marbre de très belle qualité et aussi d’enduits peints que j’avais
trouvés au pied du mur délimitant à l’est les magasins orientaux du
port. D’autre part, un mur en mortier de belles dimensions apparaissait diﬀicilement au milieu de broussailles un peu plus à l’est du môle
oriental du port sévérien. Ce mur incurvé n’avait pas échappé à
l’attention de l’excellent connaisseur que fut Pietro Romanelli qui,
dans la grande monographie sur le site 3, parue en 1925, signalait « un
1. Yvon Thebert, Les thermes d’Afrique, (Befar), Paris 2006.
2. Renato Bartoccini, Le grandi terme di Lepcis, Rome, 1925.
3. Pitro Romanelli, Leptis Magna, Rome, 1925, p. 150.
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fabbriccato », sans pouvoir préciser davantage de quel édifice il pouvait s’agir. Je décidai d’engager des fouilles dans ce secteur dès 1994, et
il m’apparut immédiatement que nous étions dans la partie supérieure d’un grand édifice dont les voûtes s’étaient eﬀondrées, alors
que l’édifice avait déjà été envahi par plusieurs mètres de sable. En
eﬀet, les fragments de voûte se trouvaient assez près de la surface du
sol actuel, ce qui démontrait que l’eﬀondrement de la couverture de ce
grand édifice s’était produite alors que l’ensablement du site était
achevé (pour l’essentiel). La vocation thermale de l’édifice apparut
très vite quand nous dégageâmes des tubulures, en place sur les parois
de ce qui devait être une des salles chaudes (no 4 sur la fig. 1). De plus,
ces tubulures avaient été régulièrement arasées à un niveau assez haut,
et la présence de céramiques vernissées d’époque médiévale sur le sol,
en rapport avec cet arasement, démontrait que la salle avait été
pauvrement réoccupée durant une période, de durée impossible à
déterminer, alors que les voûtes résistaient encore, probablement
entre le viiie et le xe siècle après J.-C.
Une fois le caractère de l’édifice reconnu, il fallait en eﬀectuer le
dégagement systématique. La fouille est désormais assez avancée
pour que les grandes lignes de la construction soient reconnaissables.
Ce travail doit beaucoup à l’équipe de la Mission française, et je
voudrais au moins nommer le Professeur Michel Paulin, architecte, et
M. Guillaume Dagnas, archéologue.
En partant du nord, et donc du bord de mer, on trouve un grand
mur qui délimite une platea maritima (no 19 de la fig. 1), qui n’est pas
sans analogie avec celle qui borde, du côté de la mer, les thermes
d’Antonin à Carthage. Cette platea maritima commençait au sud des
magasins orientaux du port sévérien, et se dirigeait vers l’est en
direction du cirque et de l’amphithéâtre. Elle n’était pas dallée mais
comportait une colonnade, et plusieurs des fûts de colonne ont été
retrouvés et redressés au nord des thermes. L’entrée des thermes
permettait d’accéder à un vestibule (no 17 du plan donné fig.1), puis à
une salle dite des quatre colonnes (no 12 du plan) avant un autre
dégagement situé immédiatement au sud (no 8 du plan). À partir de
là, on pénètre au sud dans la partie proprement thermale. En eﬀet, les
salles situées au nord-est sont avant tout des pièces de service, des
vestiaires, probablement aussi des latrines (un fragment de siège en
marbre a été retrouvé, mais non en place).
La partie thermale est désaxée de 15° environ par rapport à la
partie nord de la construction, ce qui prouve que l’architecture avait à
sa disposition deux parcelles appartenant au cadastre urbain, et qui
n’avaient pas la même forme. Nous ne sommes donc pas hors la ville
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Fig. 1. — La piscine froide des thermes du port de Leptis Magna vue du sud-est.

et, de plus, ce désaxement explique la forme concave du mur sud de la
pièce no8, afin de rattraper la diﬀérence d’orientation des deux parties
de l’édifice. La pièce 6 est flanquée de deux piscines (nos 7 et 29 du
plan). C’était la salle froide de ces thermes, impressionnante par ses
dimensions, 23 m. de longueur et 9 m. de hauteur sur 9 m. de largeur
(fig. 2, vue de la piscine no 29 du plan). Les murs sont conservés
jusqu’à 6 m de hauteur, au départ des voûtes, dont les fragments ont
dû être évacués, sans aucune possibilité de les remettre à leur place
d’origine. Plus au sud se trouvent les salles tièdes et chaudes, actuellement en cours de dégagement.
Cet édifice est remarquable par tout un ensemble de salles et de
galeries souterraines qui répondaient à l’approvisionnement en eau
de ces thermes et à l’évacuation des eaux usées, ainsi qu’à empêcher
des remontées d’eau de la mer toute proche au nord. A ce dernier but
répondait la longue galerie qui mesure 1,70 m de haut et 0,60 m de
large, qui court sous la platea maritima, et qui se prolonge en direction
de l’est, en dehors de la zone actuellement reconnue. Mais surtout,
dans la partie est de la salle no9, on a trouvé une fosse (no 9 sur le plan)
qui correspond à un puits muni de blocs de pierre crantés, sur ses deux
faces nord et sud, de manière à pouvoir fixer une roue à aubes, plus ou
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Fig. 2. — Plan des nouveaux thermes de Leptis Magna.
(relevé eﬀectué par Michel Paulin).
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moins haut selon l’eau disponible, dans une longue galerie souterraine (no 10 du plan) où l’on trouve encore actuellement de l’eau
douce. Cette noria répond à un dispositif signalé par Vitruve et donne
une idée de l’excellent état de conservation de l’alimentation en eau de
cet édifice. L’eau ainsi reprise par la roue était déversée dans un bassin
situé au-dessus de la pièce no10 et devait alimenter les piscines et
d’abord la piscine no 7.
Un dispositif similaire a été repéré dans la salle no 37, constitué
d’un bassin enduit de mortier hydraulique, et qui devait alimenter en
eau les pièces chaudes des thermes. L’eau provenait d’une citerne
située au sud-ouest de l’édifice, et qui doit être en relation avec la
grande citerne encore visible au sud du port. Mais les travaux à
conduire dans les années à venir seront de nature à rendre plus claire
cette partie de l’étude.
Ces thermes remontent probablement aux dernières décennies
e
du ii siècle après J.-C. Leur décoration a été renouvelée et enrichie
probablement à l’époque sévérienne. Les salles de la partie nord-est de
l’édifice ont fourni beaucoup d’éléments de mosaïques et de fragments d’enduits peints, souvent richement décorés de scènes figurées : les fragments de tableaux formés de petites tesselles font penser
aux meilleurs décors des édifices de la Tripolitaine, comme la villa de
Dar Buc Amera près de Zliten, à l’est de Leptis Magna, ou encore les
décors mosaïqués de la désormais fameuse villa de Silin 4. Il y a
également abondance de fragments de marbre, en place ou en fragments déplacés. De plus, dans la salle 22, on avait retrouvé une belle
statue d’athlète en marbre. Il est donc clair que l’édifice avait un décor
d’une richesse exceptionnelle. Mais le plus notable est que, au dernier
tiers du iiie siècle après J.-C., l’édifice fut brutalement dévasté et son
décor complètement anéanti ; non seulement le décor de marbre fut
arraché, ce qui s’explique par une volonté de récupération, mais les
décors peints et mosaïqués furent systématiquement arrachés et les
fragments jetés en vrac dans les pièces du nord-est de l’édifice, où la
Mission française les a retrouvés. Comme, vers 270 après J.-C., la ville
reste à l’évidence prospère, il a bien fallu qu’intervienne sur ce point
du site un événement particulier que je n’arrive pas encore à élucider.
Des habitants très modestes vinrent occuper plusieurs salles, en particulier la salle 8, où, sur le sol dépouillé de son riche décor, des
monnaies et des lampes du dernier tiers du iiie siècle et du tout début
du ive siècle attestent une réoccupation pauvre. La suite de la vie de
4. Omar Mahjoub, Corsi du Cultura di Ravenna, repris dans Libya Antiqua, 4,
1998, repris encore dans une brochure en vente en Libye auprès du Département
d’Archéologie.
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l’édifice, à l’époque tardive et durant les années qui précèdent et qui
suivent la conquête arabe, n’a pas lieu d’être évoquée ici.
En Cyrénaïque, la situation est tout autre, même si j’ai pu faire
justice depuis longtemps d’un appauvrissement de la région à la suite
de la trop fameuse révolte juive de 115-117 après J.-C. 5
Le site d’Erythron, actuel Latrun, se trouve sur la côte, à l’est
d’Apollonia, à 35 kms de ce site, et à 25 kms à l’ouest de la ville de
Derna. Il s’agit d’un village, d’une kômé, comme disaient les Grecs.
C’est-à-dire que ce petit centre jouissait d’une autonomie locale mais
dépendait politiquement de Cyrène, et ce, jusqu’au ive siècle après
J.-C. Il s’agit d’un petit élément de la plaine côtière, étroit certes mais
bien irrigué grâce aux eaux qui dévalent de la montagne où se trouve
une source très abondante, l’actuelle source appelée sur place bir
Dabbousia. Sur le haut plateau, il y avait à proximité le site antique de
Bettamer (c’est le nom actuel, le nom antique ne nous est pas parvenu). Il ne fait pas de doute pour moi que les habitants d’Erythron
contrôlaient l’arrière-pays, car les ressources du petit bassin côtier
auraient été de toute façon insuﬀisantes. Cette kômé recevait du
matériel grec dès 350 avant J.-C., comme l’a démontré la fouille d’une
tombe modeste. Il y avait aussi, sur un promontoire de la côte de
Pyrgos, un tour de surveillance comme on en trouve le long des côtes
de la Cyrénaïque. Les fouilles de la Mission française, conduites par
M. Vincent Michel, avaient d’abord porté sur les deux superbes
basiliques du premier âge chrétien 6, mais il nous est vite apparu qu’il
était important de procéder, pour la première fois dans cette région, à
la recherche du village et à son étude. Les résultats ne sont pas encore
complètement atteints, mais d’ores et déjà, ils dépassent notre attente.
Le centre du village se trouvait sans nul doute dans le voisinage
de l’emplacement où fut édifiée, au vie siècle après J.-C., la basilique
orientale, la plus importante du site. Là, il y avait des maisons dès
l’époque hellénistique, mais des thermes furent édifiés à l’époque
romaine. Cet édifice fut ensuite complètement détruit et des habitations le remplacèrent à l’époque byzantine (ve et vie siècles après
J.-C.). Les tranchées de spoliation conservent toutefois le plan de
l’édifice thermal, et le sol de tuileau a largement subsisté, ce qui
permet d’en donner une image assez précise (fig. 3).
L’espace central (plan fig. 4) est constitué par un octogone de
16,85 m de côté avec une piscine circulaire ou natatio qui mesure
9,65 m de diamètre, bordée par trois gradins de 40 cm de large. Un
5. André Laronde, La Cyrénaïque romaine, des origines à la fin des Sévères
(96 av. J.-C.-235 ap. J.-C.), ANRW, II, 10, 1, 1988, p. 1057.
6. André Laronde et Vincent Michel, La basilique occidentale d’Erythron,
2004, brochure hors-commerce, texte français avec résumé en arabe.
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Fig. 3. — La pièce octogonale des thermes d’Erythron.

portique assurait un espace de circulation sur les côtés, de 3,60 m de
large. Le sol est formé d’un mortier de tuileau, et les murs étaient en
opus caementicium. Le mauvais état de conservation du mur qui
entourait la piscine ne permet pas d’aﬀirmer s’il comportait une
colonnade ou seulement des passages. On peut en revanche présumer
que l’ensemble était coiﬀé d’une coupole. Le choix du plan octogonal
est peu courant, même si on le retrouve dans la province d’Afrique, à
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Fig. 4. — Plan des nouveaux thermes d’Erythron.

Bulla Regia et à Zilil. On le retrouve aussi en Syrie, à Antioche sur
l’Oronte, et à Toprak-en-Naridja. Sur le côté sud-ouest, on trouve le
tepidarium ou bain tiède, une grande pièce dédoublée par des pilastres. Dans la pièce sud, pas moins de cinq remaniements ont pu être
décelés pour la période romaine. Dans l’angle nord-ouest, se trouve le
secteur chaud des bains, avec deux pièces, la plus grande se situant à
l’est et mesurant 8,80 m sur 4,65 m. A l’ouest, une salle plus petite
mesure 4,90 m sur 2,10 m. Le passage de l’une à l’autre s’eﬀectuait par
une ouverture mesurant 2,60 m de large. Le niveau de circulation
se fait au-dessus d’hypocaustes avec des pilettes de brique de forme
carrée. L’abondant matériel rendu par cette fouille permet d’avancer
que les bains furent construits au cours du iiie siècle après J.-C., et que,
au terme de nombreux réaménagements, l’édifice fut abandonné à la
fin du ive siècle ou au tout début du ve siècle. Toutefois, le secteur ne
fut pas déserté pour autant, puisqu’une huilerie, des boutiques et une
zone artisanale vinrent s’installer au-dessus des ruines des thermes,
remblayées après extraction de tout le matériel de construction réutilisable.
Les thermes d’Erythron ne sont pas les seuls à avoir été repérés
dans un village. Sur le haut plateau de Cyrène, à l’est de cette dernière
cité, le village de Mgernès (le nom antique du site nous échappe) a
aussi des thermes en bon état de conservation. Mais, aujourd’hui,

LES THERMES DE LIBYE

125

nous pouvons connaître mieux la situation d’Erythron, et avoir là un
signe de plus de la prospérité des campagnes cyrénéennes, et de leur
développement à la fin du haut-Empire et durant le iiie siècle, une
période par ailleurs diﬀicile pour nombre de provinces de l’Empire.
Dans les deux cas, de Leptis Magna (avec les nouveaux thermes
du port) et du village d’Erythron, nous voyons que la Libye, qui passe
non sans raison pour une région qui manque d’eau, avait de nombreux thermes. La gestion de l’eau dans la région n’empêchait pas les
Anciens de conserver un des éléments essentiels de la vie de loisir des
villes et des agglomérations, quel que fût leur statut juridique.
André Laronde
Directeur de la Mission archéologique française en Libye
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