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Tout, tout, vous saurez tout
sur les Lupanars de Pompéi...

«Lupanar» est le mot employé par les romains 
pour désigner le bordel. Ce terme signifie exactement, 
la «tanière de loup», et les prostituées s'appelaient des

«lupas» (louves), car pour attirer le client 
elles imitaient le cri du loup.

Autre caractéristique qui permettait de les distinguer,
elles étaient vêtues de jaune, couleur qui leur était réservée.

La couleur jaune qui désigne une personne trompée,
le fameux «jaune cocu» tire là son origine... 

Le Lupanar du Regio VII de Pompéi



Les lupanars de Pompéi...

À Pompéi, dans le Regio VII il y a des traces de deux locataires, 
Victor et Africanus qui, avant la destruction de la ville par l'éruption du Vésuve 

en octobre 79, tenaient un bordel très florissant, l'un des vingt-cinq environ, 
situés principalement près des intersections des routes secondaires. 

Le nombre des bordels recensés à Pompéi, une ville entre 8 000 et 10 000 habitants,
est important par rapport à Rome plus peuplée, en raison de

son statut de ville portuaire.

En effet, à Rome, ils ne sont que 45 ou 46 au  Ier siècle. Néanmoins, les registres 
régionaux ne tenaient pas compte de ceux qui se faisaient passer pour des 

simples tavernes et ne sont donc pas comptés dans 
cet inventaire.

A Pompéi, le bâtiment est situé à un carrefour de 
petites routes (Regio VII, 12, 18) à l'est du forum 

à l'intersection du Vico del Lupanare et du 
Vico del Balcone Pensile.

La particularité de cet établissement est qu'il semble 
être le seul à avoir été construit exclusivement 

à des fins de prostitution

Via de l’abondance le «panneau»

indicateur du Lupanar du Regio VII

sculpté dans une dalle de la voie...



L’intérieur d’un lupanar à Pompei. 

La majorité des Lupanars consistait simplement en chambres à coucher qui se trouvaient 
derrière une taverne, fréquentées en général par les petits bourgeois et par la classe 

inférieure, parce que les prix des services sexuels étaient très bas. 
À l’intérieur des Lupanars il y avait simplement un lit, des lanternes et la porte d’entrée 

(quelquefois donnant directement sur la rue). L’espace était complètement utilisé 
et les murs étaient souvent décorés avec des fresques évoquant la sexualité. 

À Pompéi, dans la Regio VII 12 18 on peut observer même maintenant deux Lupanars qui
ont résisté à la destruction de la ville causée par l’éruption du Vésuve en 79 après J.-C.



Les «sprintria» monnaies des Lupanars?

Des prestations sexuelles
étaient également offertes

dans des tavernes, 
habituellement dans une
ou deux pièces à l'arrière

ou à l'étage supérieur. 
Citons par exemple

la Caupona de Soterius
(Regio I, 12, 3), une 

Caupona avec
logement (Regio I, 10, 2)

ou la Caupona de 
Asellina (Regio IX, 11, 2).

Dans cette dernière,
comme c'est souvent le cas,

il y avait aussi de la 
publicité électorale pour

les candidats à des 
fonctions politiques.

Une spintria (pluriel : spin-
triae ) ou spintrienne ou
plus exactement «tessère

spintrienne» est un jeton de la Rome antique décrivant un symbole ou un acte sexuel 
dont on pense qu'il servait à payer des prostituées ou l'entrée 

dans les lupanars et au client de faire son choix. On retrouve ce système, 
avec des numéros, comme il en existe derrière les spintria, avec des scènes érotiques peintes 

à l’entrée des thermes de la Porte Marine de Pompéi.

L'usage de ces tessères est mal connu. Une 
première explication a été avancée en considérant

qu'elles servaient à payer l'entrée dans les 
lupanars publics, le numéro figurant sur la pièce

pouvant être celui d'une chambre. Selon une 
autre hypothèse, le numéro pourrait faire 

référence à un prix, la tessère pouvant rétribuer
ainsi une prostituée. 

Enfin, certains auteurs considèrent qu'il pouvait ne s'agir que de jetons ludiques pour jouer.
Le rapport entre les spintriae et les lupanars est l'explication la plus communément admise.
Le recours à des jetons s'expliquant par l'interdiction par Tibère d'introduire des monnaies 

à son effigie de l'empereur au sein de ces lieux de débauche.


