CAHORS.
(LOT)
ÉTABLISSEMENT DE BAINS
thermes romains dits "Arc de Diane"
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NOTE COMPLÉMENTAIRE
L'"Arc de Diane" doit son nom à une statue de la déesse qui aurait été trouvée à proximité,
certains auteurs considérant que l'on avait là un vestige d'un temple dédié à Diane ; Marc-Antoine
Dominicy et Lefranc de Pompignan avaient cependant déjà identifié des thermes, ce qui a été
complètement vérifié par les fouilles de 1953-1954 (cf. M. Labrousse et G. Mercadier, Carte
archéologique de la Gaule. Le Lot, p. 49-52).
Selon J. Daymard (p. 84), le site aurait été occupé dès le XIIIe siècle par les Clarisses qui aurait
démoli les importantes ruines des thermes pour construire leur couvent, ne laissant subsister que le
pan de mur ouvert d'une grande arcade que nous voyons encore aujourd'hui. Le couvent des
Clarisses aurait été entièrement détruit pendant le sac de la ville de 1580.
Le plan cadastral de 1812 (cf. illustrations) ne montre en effet à cet endroit qu'une vaste parcelle
de terre et quelques bâtiments modestes. Une mosaïque de sol y est mise au jour vers 1830.
C'est à l'occasion de la construction du groupe scolaire Jean-Calvet que des fouilles de
sauvetage réalisées par J. Thiéry en 1953-1954 ont permis de démontrer définitivement que l'Arc de
Diane appartenait à un ensemble thermal public. Les résultats en ont été publiés par Michel
Labrousse en 1963 dans Gallia.
L'arcade conservée ouvrait à l'origine sur une piscine placée dans une abside close dans une
salle qui était peut-être le frigidarium ou pièce froide des thermes. Les fouilles mirent au jour les
autres pièces, dont deux munies d'hypocaustes qui pouvaient être le caldarium, ou pièce chaude, et
le tepidarium, ou pièce tiède. Certaines étaient des pièces de réception et d'apparat aux sols
mosaïqués, d'autres des dépendances dont les fonctions précises ne sont pas déterminées.
Michel Labrousse y reconnaissait trois états successifs : à un premier état auquel
appartiendraient de gros blocs de grès succèdent des constructions en petits moellons de calcaire,
dans la seconde moitié du Ier siècle ou le début du IIe siècle ; le troisième état, datable du IIe siècle,
se caractérise par des assises de briques qui interrompent l'appareil de petites moellons. Les thermes
étaient encore utilisés dans la première moitié du IVe siècle.
Ces thermes publics étaient alimentés par l'aqueduc qui prenait sa source à 16 km de là, au pied
de l'oppidum de Murcens.

Maurice Scellès
octobre 2003
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Plan cadastral 2001
Ech. 1/1000 e
Parcelle : 2001.BY.253

Plan cadastral ancien 1812
Ech. 1/1250 e
Parcelle : 1812.N8.2762

Doc. 1
Taylor (J.), Nodier (Ch.). Voyages pittoresques et
romantiques dans l'ancienne France, Pl.71, 5.
L'"Arc de Diane" vers 1830, vu depuis le sud-est.

Doc. 2
Archives du Patrimoine, cliché MH.108174
Dormeuil
L'"Arc de Diane" vers 1900 (?), vu depuis le sud-ouest.

Doc. 3
Archives du Patrimoine, cliché MH.55N176
Plan des fouilles de 1954, par J. Thiéry.

Doc. 4
Archives du Patrimoine, cliché MH.54P80

Plan des fouilles de 1954, par J. Thiéry : détail de la
zone de l'arc conservé (en noir) avec l'implantation des
bâtiments actuels.

Fig. 1
Photo. IVR73_98460005XA
J.-F. Peiré
L'arcade conservée vue depuis le sud-est.
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