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Les grandes villes d’eaux d’Europe
The Great Spa Towns of Europe
Les grandes villes d’eaux d’Europe apportent un
témoignage exceptionnel sur le phénomène du
thermalisme européen qui connut son apogée entre
1700 environ et les années 1930.
Ce bien en série transnational comprend onze villes
d’eaux situées dans sept pays : Bad Ems, BadenBaden, Bad Kissingen (Allemagne) ; Baden bei
Wien (Autriche) ; Spa (Belgique) ; Vichy (France) ;
Montecatini Terme (Italie) ; Ville de Bath (RoyaumeUni) ; Františkovy Lázně, Karlovy Vary, Mariánské
Lázně (République Tchèque). Toutes ces villes se sont
développées autour de sources d’eau minérale, qui
ont été le catalyseur d’un modèle d’organisation
spatiale dédié aux fonctions thérapeutiques, récréatives et sociales.
Elles comprennent toutes des ensembles de bâtiments thermaux tels que des bains, des kurhaus et
des kursaal (bâtiments et salles dédiés à la cure),
des salles de pompage, des halls des sources, des
colonnades et des galeries, conçus pour exploiter
les ressources en eau et les utiliser pour les bains et
les cures d’eau thermale. La cure consistant à
“ prendre les eaux ” comprend les soins thermaux
complétés par des activités physiques de plein air,
sociales et de loisirs nécessitant des installations
pour les visiteurs, telles que des salons de réunion,
des casinos, des théâtres, des hôtels, des villas et
des infrastructures connexes, le tout intégré dans
un paysage thérapeutique et récréatif verdoyant
composé de parcs, de promenades en forêt, d’installations sportives, de points de vue et de panoramas.

The Great Spa Towns of Europe bear an exceptional
testimony to the European spa phenomenon, which
gained its highest expression from around 1700 to
the 1930s. This transnational serial property comprises eleven spa towns located in seven countries:
Baden bei Wien (Austria); Spa (Belgium); Karlovy Vary,
Františkovy Lázně and Mariánské Lázně (Czechia);
Vichy (France); Bad Ems, Baden-Baden and Bad
Kissingen (Germany); Montecatini Terme (Italy);
and City of Bath (United Kingdom). All of these
towns developed around natural mineral water
springs, which were the catalyst for a model of spatial
organization dedicated to therapeutic, recreational
and social functions.
They all include ensembles of spa buildings such as
baths, kurhaus and kursaal (buildings and rooms
dedicated to cure), pump rooms, drinking halls, colonnades and galleries designed to harness the natural
mineral water resources and to allow their practical use
for bathing and drinking. “Taking the cure” includes
spa treatments complemented by outdoor physical,
social and leisure activities requiring visitor facilities
such as assembly rooms, casinos, theatres, hotels,
villas and related infrastructures, all integrated into
a green therapeutic and recreational landscape made
up of parks, design woodlands walks, sports facilities,
viewpoints and vistas.

www.greatspatownsofeurope.eu

Les grandes villes d’eaux d’Europe
The Great Spa Towns of Europe
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Critères d’inscription
Superficie du Bien
Départements

2021

Year of inscription

(ii) (iii)

Selection criteria

7 014 ha
Allier

Surface area
of the property
Departments

Région

Auvergne-Rhône-Alpes

Region

Pays

Allemagne, Autriche,
Belgique, France, Italie,
Royaume-Uni, Tchéquie

Countries

Coodonnées DMS

N45 35 10.7 W1 10 24

Coordinates

Critère (ii)
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Critère (iii)

Criterion (iii)

Les grandes villes d’eaux d’Europe présentent un
important échange d’idées innovantes qui ont
influencé le développement de la médecine, de la
balnéothérapie et des activités de loisirs entre
1700 environ et les années 1930. Cet échange
s’exprime matériellement par une typologie urbaine
centrée sur les sources minérales naturelles et
consacrée à la santé et aux loisirs. Ces idées ont
influencé le développement des villes d’eaux à
travers toute l’Europe et dans d’autres parties du
monde. Le bien présente des exemples importants
d’architecture thermale tels que les salles de
cure, les salles de pompage, les halls des sources,
les colonnades et les galeries, conçues pour exploiter les ressources naturelles en eau minérale et
les utiliser pour les bains et les cures d’eau thermale.
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Les grandes villes d’eaux d’Europe constituent
un témoignage exceptionnel sur le phénomène
thermal européen, qui trouve ses racines dans
l’Antiquité, mais qui a connu son apogée entre
1700 environ et les années 1930. “ Prendre les
eaux ”, que ce soit de manière externe (par le
bain) ou interne (par la boisson et l’inhalation),
impliquait un programme quotidien très structuré,
en association avec des aspects médicaux et de
loisirs, ainsi que la pratique d’un exercice physique
en plein air dans un environnement thermal thérapeutique. Ces paramètres ont directement influencé
la configuration spatiale des villes d’eaux ainsi que
la forme et la fonction de l’“ architecture thermale ”.

The Great Spa Towns of Europe exhibits an
important interchange of innovative ideas that
influenced the development of medicine, balneology and leisure activities from around 1700 to
the 1930s. This interchange is tangibly expressed
through an urban typology centred on natural
mineral springs and devoted to health and leisure.
Those ideas influenced the popularity and development of spa towns throughout Europe and in
other parts of the world. The property displays
important examples of spa architecture such as
the ‘kurhaus’ and ‘kursaal’, pump rooms, drinking
halls, colonnades and galleries designed to
harness the natural mineral water resource and to
allow its practical use for bathing and drinking.

The Great Spa Towns of Europe bears exceptional
testimony to the European spa phenomenon,
which has its roots in antiquity, but gained its highest
expression from around 1700 to the 1930s. “Taking
the cure”, either externally (by bathing) or internally
(by drinking, and inhaling) involved a highly structured and timed daily regime and a combination
of medical aspects and leisure, as well as taking
physical exercise within an outdoor therapeutic
spa landscape. These parameters directly influenced
the spatial layout of spa towns and the form and
function of “spa architecture”.
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