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Le thermalisme
en France à travers les âges
Le bain est une pratique bimillénaire et les premières
utilisations de l’eau thermale remontent à l’Antiquité.
Au cours de cette conférence, nous parcourons
chronologiquement l’histoire, le développement et
l’évolution complexe et discontinue du thermalisme en
France jusqu’à nos jours.
Intéressons-nous enfin à ses aspects modernes
particulièrement très médicalisés.

Henri Gojon

8 juin

LE THERMALISME EN FRANCE
À TRAVERS LES ÂGES

D

DU MOYEN ÂGE AU XVIIE
SIÈCLE : PERSISTANCE DU
THERMALISME

ès les premiers âges de l'humanité, les eaux
ch.audes sont recherchées par l'homme pour se

s01gner.
Le bain est une pratique bimillénaire et les premières utilisations de l'eau thermale remontent à l'Antiquité.
Nous parcourrons chronologiquement l'histoire, le développement et l'évolution complexe du thermalisme en France
jusqu'à nos jours avec ses aspects modernes particulièrement
très médicalisés.

L'ANTIQUITÉ :
LES THERMES GRECS ET ROMAINS
La pratique du bain est retrouvée en Égypte dans des articles du papyrus médical de Kahun (XIIe dynastie, vers 1800
av. J-C.) et en Àtrurie dès le vrnesiècle av. J-C.
En Grèce, dès le VIe siècle av. J-C., l'émergence de l'eau,
d'essence divine, est l'objet de vénération sous la conduite
de prêtres et prêtresses dans des sanctuaires et lieux de cultes
guérisseurs situés proches de sources chaudes.
La médecine hippocratique, diffusée lors des campagnes
d'Alexandre le Grand (vers 330 av. J-C.), relate la pratique
du bain.

À partir du VIIesiècle en Orient l'Islam
favorise le développement et la pratique
du bain (hammam).
Saint Louis fait édifier en Ariège un bassin pour soigner les soldats et lépreux de
retour des Croisades.
À partir de l'Italie, les ouvrages médicaux facilitent la diffusion de la pratique
du bain mais la Réforme et l'Église, les
guerres d'Italie et de Religion la ralentissent.

«

Au début du XVIIe siècle, Henri IV crée
la Surintendance générale des bains et

Dans ses campagnes de conquête de la Gaule (de 58 à 50 av.
J-C.), Jules César répand la pratique du bain dans nombre de
lieux de vénération et de pratiques païennes. Après la chute
de l'empire romain, les thermes délaissés restent utilisés par
la population locale et ils sont les prémices de nos stations
thermales.

Ancien établissement thermal à Sarcey (69)
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fontaines du Royaume » et organise lagestion des eaux minérales par une charte les
recensant et règlementant leur transport
et leur commerce pour limiter fraudes et
contrefaçons.

LE XVIIIE SIÈCLE : UN
TOURNANT
La Société Royale de Médecine traite du
sujet du thermalisme.
Les stations se structurent et se développent par la construction et l'amélioration des ·bâtiments thermaux.
La Révolution est hostile à la clientèle
privilégiée mais pas aux principes du thermalisme.

Galerie et casino/théâtre du parc thermal à Vichy (03)

LE XIXESIÈCLE : LA« FIÈVRE
THERMALE », L'ÂGE D'OR
La cure thermale est à la mode en ces
périodes de Belle Époque et de Romantisme.
La clientèle est cosmopolite.
C'est le passage définitif d'un thermalisme empirique au thermalisme scientifique, l'Académie Royale de Médecine
reconnaît la qualité curative des eaux.
Pascal Chambriard écrit : « Dans ce
théâtre du social, il s'agissait de se soigner,
mais aussi de voir et de se faire voir. Si les
thermes restaient le lieu de la cure et donc
de la maladie, le parc celui de l'observation et du commentaire, le casino devenait
celui des rencontres, des intrigues et du
plaisir. Car si l'on se soignait le matin, le
soir on passait à autres choses ... »
Extrait de :Aux sources de Vichy : développement d'un bassin thermal au X!Xo siècle
LES DISTRACTIONS

L'autorisation par Napoléon 1er des jeux
de hasard et d'argent durant la saison thermale, la création de lieux de sociabilité et
de vie mondaine : cercles et casinos, salles
de spectacles, équipements sportifs ( golf,

hippodrome, tennis, plage ... ), parcs et promenades, le développement du pyrénéisme et l'engouement pour la montagne favorisent le développement des stations thermales
dont le renom et la réputation sont également soutenus par
les séjours réguliers des familles impériales et royales, des
aristocrates, des industriels, des artistes, des étrangers et des
personnes de retour des Colonies ...
L E LOGEMENT ET LARCHITECTURE

Développement d'un parc immobilier luxueux : villas et
meublés, grands hôtels et palaces confortables remplacent les
anciennes pensions et auberges ; construction de thermes à
l'architecture néoclassique.
LES TRANSPORTS FERROVIAIRES

Ils se développent avec la création de compagnies et de
lignes ferroviaires, de trains spéciaux directs à destination
des stations thermales (Vosges, Alpes, Pyrénées, Auvergne
où Vichy est la station thermale française la plus aboutie).
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Horaires de la ligne ferroviai re desservant les stations thermales
dans l'Est de la France

LE RENOUVEAU
À partir de 1993 le thermalisme est en
crise avec baisse notable de la fréquentation des stations et fermeture de certaines
d'entre elles. Évolution et modernisation
sont nécessaires à ce renouveau :
• remise en forme : balnéothérapie et activités thermo-ludiques et d'agrément non
remboursées (1 0 o/o de l'activité thermale)
• reconversion immobilière : centres de
congrès et 1 ou universitaires, centres commerciaux et développement de services à
la personne
• valorisation des territoires : lacs et
montagne
• mise en valeur du patrimoine thermal
mal connu et menacé

FOCUS SUR LE XX.!E SIÈCLE
Le thermalisme a une visée curative par
l'usage d'eaux (boisson, bains, massages et
jets), boues, gaz (inhalation) aux effets
thérapeutiques reconnus médicalement et
prouvés scientifiquement.
La cure prescrite par un médecin généraliste ou spécialiste doit bénéficier de l'accord préalable de prise en charge des soins
par l'assurance maladie.
D'une durée de 18 jours, elle permet des
soins dispensés et surveillés par des spécialistes médicaux et paramédicaux.
La Bourboule (63)

LE XX< SIÈCLE : LE THERMALISME SOCIAL
Les 90 stations thermales recensées sont un facteur de développement du tourisme.
Les deux guerres mondiales et la crise de 1929 freinent
le développement du thermalisme qui s'ouvrira aux classes
sociales moyennes entre les deux guerres.
Après guerre, le thermalisme confirme son développement
social, accueille une clientèle nombreuse plus âgée et moins
riche.
Les facultés de médecine développent l'étude et l'enseignement de l'hydrologie reconnaissant les propriétés thérapeutiques des eaux. En 1950 les soins thermaux prescrits par un
médecin sont remboursés par l'assurance maladie.
La société mondaine et aristocratique déserte alors les villes
d'eaux et se déplace vers la mer.
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La thalassothérapie a une visée préventive et relaxante tirant ses bienfaits
de l'environnement marin (algues, boues
marines, climat) et utilisant uniquement
l'eau de mer. (Pas de prise en charge par
l'assurance maladie).
90 o/o des établissements thermaux
agréés, souvent premiers employeurs après
les hôpitaux locaux, se localisent dans des
communes de moins de 10 000 habitants
et majoritairement en zone de montagne
(Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Provence-Alpes-Côte
d'Azur, Grand Est ... ).
12 orientations thérapeutiques sont
proposées en fonction de la composition

physico-chimique et de la température des
eaux aux premiers rangs desquelles : rhumatologie, voies respiratoires puis phlébologie, dermatologie, appareil digestif. ..
Le thermalisme chez l'enfant (7000
enfants) intéresse essentiellement la pneumologie, l'o.r.l. et la dermatologie.
En 2017 : 600 000 curistes et 300 000
accompagnants font que le thermalisme
est au 3erang européen après l'Allemagne
et l'Italie ; 100 000 emplois directs ou induits sont liés au thermalisme.
Les dépenses de santé liées au thermalisme ont augmenté de + 8.6 o/o en 12 ans
( + 52.9 o/o pour l'ensemble des dépenses
de santé aux dépens principalement des
médicaments et de l'hospitalisation).

ET POUR CONCLURE ...
Rappel de la communication de Mr Pierre BISSUEL faite
le 13 mars 2010 en séance publique de l'Académie de Villefranche et du Beaujolais : «jadis, les bienfaits de l'eau dans le

Sud-Beaujolais ».
SARCEY : En 1859, autorisation d'exploitation des
sources des Carrière pour les bains et la boisson.
Persistance de bâtiments thermaux et d'un ancien hôtel sur
le lieu des sources et de l'hôtel des bains de vapeur aromatique (1865 1 1923) dans le village.
BULLY: (Bully-les-Bains sur l'Arbresle), au lieu-dit « les
Eaux» connu des Romains, en 1886 autorisation d'exploitation pour 2 sources sur 53 pour les bains et la boisson.
Fin prématurée du développement de ces deux sites au
moment de la Première Guerre mondiale.

Style Arr-déco de l'hôtel Radia na à La Léchère-les-Bains (73)
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