
Histoires d’eau 
           Bains d’encre

Plongez avec la Fondation 
Martin Bodmer dans le 
grand bain de l’Histoire !  
 
De l’Antiquité à l’âge 
moderne, on croise dans les 
livres des bains tragiques 
ou amoureux, spirituels ou 
mythologiques, de jouvence 
ou de mort... Accompagnez 
pour quelques brasses 
Archimède, Hermaphrodite, 
Flaubert ou Diane dans des 
eaux baignant Pouzzoles, 
l’El Dorado, les Indes ou 
les premières cases de la 
bande dessinée ! A travers 
ces pages, par les textes, 
les gravures ou les dessins, 
nous vous souhaitons un 
voyage aussi rafraîchissant 
que distrayant. 
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I.  Bains et sciences

L’art des bains romains

Ecrit vers -15 et dédié à l’empereur 
Auguste, le traité De Architectura de 
Vitruve est l’ouvrage fondateur de 
l’architecture dite « classique ». Il constitue 
l’une des plus importantes sources de 
connaissance des méthodes et techniques 
de construction des Romains, aussi bien 
des bâtiments, palais et temples que des 
ouvrages d’art (ponts et aqueducs, ports), 
et des thermes.

Une description idéale de ces bains 
publics romains, lieu essentiel de la 
sociabilité antique, est donnée dans le 
livre V et fournit le modèle de tous les 
grands « bains impériaux » construits au 
Ier siècle et demeurés la référence jusqu’à 
la fin de l’Empire. Ces vastes complexes 
comprenaient des équipements balnéaires 
chauds (caldarium), tempérés (tepidarium) 
et froids (frigidarium), des piscines 
(natatio), des équipements sportifs 
(pistes de course, palestres) et des 
annexes dédiées à la culture et aux loisirs 
(auditoriums, bibliothèques).

Vitruve, De l’Architecture, trad. fr. par 
Charles Perrault, Paris, 1684



C’est l’architecte romain Vitruve qui 
nous a rapporté l’histoire célèbre 

du bain d’Archimède. Alors âgé de 
22 ans, le savant grec s’était vu 
demander par son maître, le roi 

de Syracuse Hiéron II, de vérifier 
qu’une couronne d’or, commandée 

comme offrande à Zeus, était 
bien de métal pur, et ce sans 

endommager l’objet. Désespéré 
de trouver une solution, Archimède 

partit aux bains publics, mais, alors 
qu’il venait à peine de s’immerger 
dans l’eau, il bondit tout nu dans 
la rue en criant « Eurêka ! » (j’ai 

trouvé !). Il venait de comprendre le 
principe de la masse volumique.

Il plongea donc tour à tour dans un 
récipient rempli d’eau la couronne 

et une masse d’or comparable à 
celle confiée par le roi à l’orfèvre. 

La couronne, auquel l’artisan 
indélicat avait mêlé de l’argent 

(de masse volumique moindre que 
celle de l’or), se révéla déplacer 

plus d’eau que le lingot d’or pur ne 
l’avait fait : Archimède en déduisit 

qu’il s’agissait d’un alliage et la 
supercherie fut ainsi révélée. 

Le bain d’Archimède 

Vitruve, De architectura, Florence, 1513



Prude jeune femme, Suzanne prend 
son bain sans se savoir observée 

par deux vieillards libidineux qui vont 
lui faire des avances malhonnêtes 

et tenter en vain de la violenter. Par 
vengeance, ils l’accusent d’adultère, 

ce qui entraîne la condamnation à 
mort de la jeune fille. Par chance, 

le prophète Daniel, alors tout jeune, 
prouve son innocence et fait punir 

les calomniateurs.

Déclinée en une infinité de tableaux 
et de gravures, cette histoire figure 

dans le « Livre de Suzanne », 
treizième chapitre du Livre de 

Daniel. Admis dans la Vulgate, ce 
texte tardif rédigé d’origine en grec 
(et non en hébreu) a été considéré 

comme apocryphe par la Tanach 
juive et par les Protestants. 

Suzanne au bain 
et les vieillards

II.  Bains d’amour,  
    Bains de mort

Die Heilige Schrift, 
ill. par Gustave Doré, 

Stuttgart, 1867



Deux jeunes s’aimaient d’amour 
tendre : Héro, prêtresse 

d’Aphrodite, habitait Sestos, sur la 
rive européenne de l’Hellespont ; 
son ami Léandre logeait pour sa 
part à Abydos, de l’autre côté du 
détroit des Dardanelles. Chaque 
nuit, le courageux jeune homme 

traversait le bras de mer à la 
nage, guidé par une lampe que son 
amante allumait en haut d’une tour. 

Hélas, lors d’une tempête, le 
lumignon s’éteignit et Léandre, 

perdu dans les ténèbres au milieu 
des flots, se noya. Découvrant au 

matin le corps de son bien-aimé sur 
la rive, Héro se précipita du haut de 

sa tour. Transmise par l’œuvre du 
poète byzantin Musée, cette légende 

d’amours tragiques a inspiré de 
nombreux auteurs, notamment 

Schiller, Marlowe et Shakespeare 
(qui s’en moqua, affirmant que 

Léandre avait eu une crampe !).  
 

Le célèbre poète Lord Byron, par 
ailleurs nageur de premier ordre, se 

plut pour sa part à imiter l’exploit de 
Héro en traversant les Dardanelles 

en 1810 en 1h10 ! 

Héro et Léandre

Musée, De Herone & Leandro, Venise, vers 1495, première édition grecque et latine



Christine de Pisan, Epistre Othea, manuscrit 
français sur papier, France, vers 1460

Fils d’Hermès et d’Aphrodite (d’où 
son nom), Hermaphrodite hérite de 
la beauté de ses parents divins. 
Son destin va être scellé durant une 
baignade. Alors qu’il profite des eaux 
du lac de Carie, la naïade Salmacis, 
qui y réside, tombe amoureuse du 
bel éphèbe. Voyant ses avances 
repoussées par Hermaphrodite, la 
nymphe l’enlace avec force tout en 
suppliant les dieux de les unir pour 
toujours. 

Le vœu est exaucé, mais d’une 
singulière manière : les deux êtres 
sont fondus l’un dans l’autre pour 
ne plus former qu’un seul individu 
bisexué, à la fois mâle et femelle. Le 
nouvel Hermaphrodite proclame alors, 
en manière de vengeance et avec 
l’aide de ses parents, que tout homme 
se baignant dans le lac de Carie en 
sortira doté d’attributs féminins. 

Le bain d’Hermaphrodite



Petit-fils du dieu Apollon, 
Actéon devient, grâce à 
l’éducation du centaure 
Chiron, l’un des plus habiles 
chasseurs du monde. Selon 
la version la plus populaire 
du mythe, il a un jour le 
malheur, traquant un gibier, 
de surprendre la déesse 
chasseresse Artémis/
Diane prenant son bain en 
pleine nature, en compagnie 
de nymphes suivantes. 
Furieuse de cette intrusion, 
elle transforme Actéon en 
cerf et le livre en pâture 
à sa propre meute de 
lévriers, dogues et mâtins 
de bonne taille. Au terme 
d’une course éperdue mais 
sans espoir, l’indiscret finit 
déchiré sous les crocs 
de ses chiens (dont deux, 
ayant avalé la langue du cerf 
humain, se trouveront dotés 
de la parole !).

Bain de Diane

Ovide, Verenderung,  
ill. par V. Solis, Francfort, 1563



Lieux de vie, les bains étaient également 
des lieux de mort sous le règne des 
Césars. Le philosophe et dramaturge 
Sénèque fut également le précepteur et 
principal conseiller de l’empereur Néron. 
Tombé en disgrâce, puis compromis 
dans une conjuration, il fut condamné au 
suicide par son ancien élève. 

Voici le récit de sa fin par l’historien latin 
Tacite : « le fer lui ouvre les veines des 
bras. Sénèque, dont le corps affaibli par 
les années et par l’abstinence laissait 
trop lentement échapper le sang, se fait 
aussi couper les veines des jambes et 
des jarrets. [...] Comme le sang coulait 
péniblement et que la mort était lente à 
venir, il pria [son médecin] Statius Annaeus 
de lui apporter le poison dont il s’était 
pourvu depuis longtemps […]. Sénèque 
prit en vain ce breuvage : ses membres 
déjà froids et ses vaisseaux rétrécis se 
refusaient à l’activité du poison. Enfin, il 
entra dans un bain chaud, et répandit de 
l’eau sur les esclaves qui l’entouraient, 
en disant : “J’offre cette libation à Jupiter 
Libérateur”. Il se fit ensuite porter dans 
une étuve, dont la vapeur le suffoqua ». 

Bain fatal, suicide ou meurtre

Hartmann Schedel, Liber chronicarum, 
Nuremberg, 1493



Moine du sud de l’Italie, Pietro 
d’Eboli (1170-1220) fut également 

un poète néo-latin estimé qui mit 
ses talents au service de la dynastie 

de Hohenstaufen, à la tête de la 
Sicile depuis peu. C’est à l’empereur 
germanique et roi de Sicile Frédéric II, 

la « Stupor mundi », qu’il dédia vers 
1220 un poème à visée médicale, 

De balneis puteolanis (Des Bains 
de Pouzzoles), texte en 222 vers 
décrivant les 35 établissements 

thermaux établis près des sources 
phlégréennes de la région de Naples. 

Pietro d’Eboli, 
« Bains de Pouzzoles » 

III.  Bains de jouvence

Les qualités et particularités 
thérapeutiques de ces sources d’eau 
chaude et sulfureuse sont examinées 

de près, attestant des sérieuses 
compétences médicales de l’auteur. 

A ce titre, l’ouvrage est le premier 
texte connu traitant du thermalisme. 

Preuve de son succès, vingt-cinq 
exemplaires (dont douze enluminés, 

tel celui conservé à la Fondation 
Martin Bodmer) nous sont parvenus. 

Pietro d’Eboli, De balneis puteolanis, 
manuscrit latin sur parchemin, Italie, 

vers 1350-1370



Se baigner au XVIIe siècle

Nous sommes en 1610, peu avant le 
meurtre du « bon roi Henri ». Le souverain 
convoque son surintendant des finances, le 
duc de Sully. Mais l’émissaire royal trouve 
le ministre dans son bain et se refuse à l’en 
faire sortir, affirmant que le roi, soucieux 
de la santé de son bras droit et ami, ne le 
permettrait pas. Informé, Henri IV confirme et 
ordonne même, sur conseil de son médecin 
personnel, que Sully demeure bien au 
chaud tout le jour pour se remettre d’un tel 
traitement : les affaires de l’Etat attendront 
bien le lendemain… 

Même importance médicale du bain pour les 
médecins de Molière. M. de Pourceaugnac, 
héros de la comédie du même nom, doit 
prendre médecine ainsi : « Il est à propos 
ensuite qu’il prenne un bain d’eau pure et 
nette, avec force petit-lait clair, pour purifier 
par l’eau la féculence de l’humeur crasse, et 
éclaircir par le lait clair la noirceur de cette 
vapeur » (I, 8). On ne plaisantait pas avec les 
bains au XVIIe siècle, ceux-ci étant réservés 
à l’usage thérapeutique : les mêmes 
médecins proscrivaient en effet le contact 
quotidien avec l’eau chaude dans la crainte 
que les maladies ne pénètrent par les pores 
dilatés… La mode de la « toilette sèche » 
devait donc durer jusqu’à la seconde moitié 
du XVIIIe siècle. 

Maximilien de Béthune, duc de Sully, Memoires des 
sages et royales Œconomies…, Amsterdam, 1639



IV.  Bains spirituels

Aux origines du baptême

Rite fondamental du christianisme, le 
baptême est pratiqué par la quasi-totalité 

des Églises chrétiennes, tant sa place 
est importante dans les écrits bibliques. 
L’Evangile de Matthieu nous rapporte le 

baptême du Christ par Jean-Baptiste : « Alors 
Jésus, venant de Galilée, alla trouver Jean 
au Jourdain pour être baptisé par lui. Jean 

s’en défendait en disant : "C’est moi qui doit 
être baptisé par vous, et vous venez à moi !". 
Jésus lui répondit : "Laisse faire maintenant, 
car il convient que nous accomplissions ainsi 

toute justice". Alors Jean le laissa faire. 
Jésus ayant été baptisé sortit aussitôt de 

l’eau, et voilà que les cieux lui furent ouverts, 
et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme 

une colombe et venir sur lui ». Les eaux du 
Jourdain marquaient la frontière de la Terre 
promise, un obstacle que Moïse n’avait pu 
franchir : plonger dans ce fleuve marquait  
ainsi tant un passage qu’une purification. 

Cette immersion dans l’eau (les baptistères 
– du latin baptisterium, piscine – étaient un 
véritable bassin dans les églises primitives, 

jusqu’au IXe siècle environ) symbolisait 
donc à la fois l’abandon des baptisés, par 

« noyade », de leur ancienne vie marquée par 
le péché et leur renaissance dans une vie 

nouvelle et éternelle.

[Nouveau Testament], Rome,  
1590-1591, première édition arabe



Le personnage martial représenté sur 
cette gravure aquarellée est l’amiral 
anglais John Jervis (1735-1823), 1er 

vicomte Saint-Vincent. Premier Lord 
de l’Amirauté et surtout mentor de 
Nelson, il fut l’une des grandes figures 
de la puissante Royal Navy. Sa poitrine 
est barrée par un large cordon rouge, 
symbole de son grade de Chevalier 
Grand-croix dans le Très Honorable 
Ordre du Bain, reçu en janvier 1815. 
Cet ordre de chevalerie avait été fondé 
par le roi George Ier en 1725, pour 
récompenser les mérites militaires.

Le Très Honorable 
Ordre du Bain

W. Heath, W.-Th. Fry et Th. Sutherland, Portraits of 
historical personages and battles scenes relative 
to the campaign against Napoleon, Londres, 1817

L’Ordre du Bain rappelait par son nom une tradition 
beaucoup plus ancienne : la cérémonie médiévale de 
l’adoubement, qui consacrait un nouveau chevalier, 
comportait en effet un bain, symbole de purification. 
Ce rituel a été instauré en 1399 par Henri IV 
d’Angleterre, qui, à la veille de son sacre, avait pris un 
bain avec trente-six écuyers avant de veiller et prier 
toute la nuit. Le lendemain, tous avaient été reçu 
chevaliers ; une tradition qui se poursuivit à chaque 
grand événement royal (sacre, mariage, etc.) jusqu’au 
XVIIe siècle.



Les mirages de  
l’El Dorado

C’est vers 1535, en Colombie, que 
commence à circuler parmi les colons 
le mythe d’une contrée secrète 
regorgeant d’or : on la baptise El 
Dorado (le doré). A l’origine du mythe 
se trouvait sans doute la coutume 
rituelle des Indiens Chibcha du lac 
Guatavita, au centre de la Colombie : 
le chef de cette tribu, enduit de 
poussière d’or, pénétrait dans ces 
eaux sacrées pour s’y baigner et 
se laver de cette poudre, pendant 
que son peuple y jetait divers objets 
d’orfèvrerie. 

C’est à la découverte de ce pays 
que les conquistadors Francisco de 
Orellana, Pedro de Ursúa et Lope de 
Aguirre (El Loco, « le fou », sujet de 
plusieurs films et romans) engagent, 
en 1542 et 1559, des expéditions qui 
descendent le cours encore inconnu 
de l’Amazone pour ne rencontrer que 
leur perte, par les fièvres, les bêtes 
sauvages ou les flèches indiennes.

Théodore de Bry, Collectiones peregrinationum 
in Indiam occidentalem et orientalem, 
Francfort, 1590-1598



Egalement connue sous le nom de Prayaga, la ville d’Allahabad (province de l’Uttar Pradesh, Inde) occupe une place très particulière 
dans la religion et la mythologie des Hindous, car elle se trouve à la confluence (sa n˙gam) de deux grands fleuves considérés comme 
sacrés (la Ga n˙ga et la Yamuna) et d’un troisième, mythique, invisible et souterrain (la Sarasvati). 

Ce véritable point névralgique attire donc chaque année un pèlerinage très fréquenté, le Maghamela, qui, tous les douze ans, prend 
davantage d’ampleur encore lors du rassemblement de Kumbhamela. Il devient alors le plus grand rassemblement humain planétaire 
(entre 60 et 70 millions de personnes en 2001). Le pèlerin chinois Hiuen Tsiang, au VIIe siècle, avait déjà consigné l’énormité de 
l’événement. Le clou du pèlerinage consiste en la cérémonie des « grands bains » dans la Gan˙ga, où, selon la tradition, serait tombée 
une goutte de nectar divin, gage d’immortalité pour les baigneurs. 

Dans ce manuscrit du XVIIe siècle du récit mythologique Bhagavadgita, un des premiers propriétaires a ajouté deux feuillets comportant 
une Prayagatirthasnanasamkalpa apadoddharanastotra, autrement dit une « promesse de prendre un bain à Prayaga ».

Les Bains sacrés de l’Inde
Bhagavadgita, manuscrit sanskrit sur papier, Inde, XVIIIe siècle



V. Bains modernes

A peine sorti des murs de 
son collège pour les vacances 
d’été, un adolescent croise 
sur une plage de Trouville une 
jeune femme mariée, Maria. 
De cette rencontre va naître 
un amour, idéal et platonique, 
qui le poursuivra toute sa vie. 
L’histoire, presque banale, est 
autobiographique et constitue 
la première œuvre, achevée en 
1838 (mais publiée seulement 
en 1901), d’un certain Gustave 
Flaubert (qui en reprendra 
de larges morceaux dans 
L’Education sentimentale).

Flaubert à la plage

Avec cette intrigue de bord de 
plage, c’est aussi le tourisme 
balnéaire, alors naissant, qui 
entre en littérature. Lancée par 
la duchesse de Berry à Dieppe, 
la mode des bains de mer va 
toucher Trouville, puis Deauville, 
Biarritz ou encore Cabourg, 
attirant toute la bourgeoisie et 
l’aristocratie de la Monarchie de 
Juillet et du Second Empire.

Gustave Flaubert, Mémoires d’un fou, 
Paris, 1901, édition originale



Les baigneuses  
d’Auguste Renoir

Renoir aborda le thème des femmes au bain par une toile 
révélée à l’exposition internationale de 1887, Les Grandes 
Baigneuses, qui lui avait demandé trois ans d’un travail 
acharné, finalement salué par Monet et Proust. 

Dans les dernières années de 
sa vie, entre 1916 et 1918, le 
peintre revint avec passion vers 
ce type de tableaux fournissant 
plusieurs représentations de 

baigneuses, en groupe ou 
seules, aux formes pleines et 

sensuelles (avec un rappel des 
nus de Titien ou de Rubens, tant 
admirés par Renoir). Au-delà des 
œuvres achevées (conservées au 
Musée d’Orsay, au Philadelphia 

Museum of Art ou à la Fondation 
Barnes), ce croquis préparatoire 

réalisé à la sanguine et à 
l’encre, présentant des profils 
de femmes dénudées, a servi 
à l’élaboration de ces tableaux 

testamentaires.  



Little Nemo se mouille !

Œuvre majeure et visionnaire (tant par ses histoires que par 
son style) dans l’histoire de la bande-dessinée, Little Nemo in 
Slumberland a été créé par l’Américain Winsor McCay en 1905 
pour l’hebdomadaire New York Herald. Le personnage de Petit 
Nemo, un garçonnet timide, sage et rêveur, voyage donc chaque 
soir au pays du sommeil, peuplé d’étranges créatures. 

Dans ces numéros de l’automne 1906, le petit garçon, 
accompagnant son amie la princesse, vit des aventures 
aquatiques. Dans son maillot de bain une pièce, il rencontre la 
reine des Sirènes et ses suivantes, en dépit de l’insupportable 
Flip (qu’il sauve pourtant des pinces d’un homard géant). Comme 
toujours, à la fin de la page, le bonhomme se réveille en sursaut 
dans son lit (ou tombé à son pied), lorsque ce ne sont pas ses 
parents qui lui disent de se rendormir ! 


