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point suscitant le plus de discussions a été le choix d’une 

circulation pour l’usage de ces thermes.

Les thermes privés, plus petits et moins populaires, 

ont fait l’objet de peu d’études aussi abouties que celles 

traitant des grands thermes publics. Les sources étant 

donc minimes, nous avons exploré plusieurs hypo-

thèses. Finalement, après deux tables rondes et de nom-

breux échanges, deux d’entre elles ont été retenues par 

les archéologues.

La première hypothèse se présente sous la forme 

d’un circuit « avec ou sans étuve », où l’usager pouvait 

profi ter de l’ensemble des thermes avec une certaine 

fl exibilité dans l’utilisation. Soit l’usager profi tait de 

l’entièreté des thermes, avec un passage optionnel par 

l’étuve ; soit il n’utilisait que la partie classique des 

bains chaud et froid, lorsque la zone de l’étuve n’était 

pas en service.

Alors que dans cette première hypothèse, on peut 

penser que les femmes et les hommes se succédaient, 

dans la seconde, ils sont bien séparés. Les femmes uti-

lisent une aile, les hommes l’autre. Il n’y avait donc pas 

de circulation et pas de contact entre ces deux zones, 

chaque aile possédant sa propre entrée.

Malgré des points de vue opposés de certains spécia-

listes, aucun argument scientifi que irréfutable ne per-

met de trancher pour l’une ou l’autre de ces hypothèses, 

les deux interprétations restent dès lors vraisemblables. 

Faisant face aux limites de l’interprétation archéolo-

gique, des expérimentations pourraient peut-être nous 

aider à y voir plus clair.
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Communication, avec le soutien de la Direction de 

l’ archéo logie (DGO4 / Département du Patrimoine) et 

de l’Institut du Patrimoine wallon. Il a été lauréat du 

prix du Fonds Robert Beaujean, géré par la Fondation 

Roi Baudouin.
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Plan et vue axonométrique dans la reconstitution 3D des thermes de Malagne selon 
la seconde hypothèse : une aile pour les femmes (1 à 4), une aile pour les hommes (5 
à 7). 1. Couloir ; 2. Apodyterium/frigidarium ; 3. Tepidarium ; 4. Caldarium ; 4a. Petit 
praefurnium ; 5. Caldarium ; 5a. Tepidarium ; 5b. Grand praefurnium ; 6. Apodyterium/
frigidarium ; 7. Piscina d’eau froide ; 8. Latrines, © Malagne la Gallo-Romaine.


