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La prise de conscience des dangers du soleil est
assez récente, celle de ses vertus est en revanche
beaucoup plus ancienne. Dans l’Antiquité déjà, il
est recommandé d’orienter sa maison suivant la
déclinaison du soleil afin de bénéficier d’un maxi-
mum de lumière et de chaleur naturelles. Comme
en atteste Pline (23-79 après J.-C.), le solarium
est utilisé dans les thermes romains pour les
bains de soleil. Bains que conseille le médecin
Oribasio (325-423 après J.-C.), sous l’empereur
Julien, pour soigner l’arthrite et l’obésité.
La culture arabe, également, connait très tôt
certaines formes d’héliothérapie, citées dans des
textes d’Avicenne (980-1037 après J.-C.). Le
philosophe et médecin est le premier à dénoncer
les méfaits d’un excès de bains de soleil. Puis au
XIIIe siècle, Ibn al-Baitar (1190-1248) conseille
ces mêmes bains aux patients souffrant de vitiligo,
une maladie pigmentaire de la peau.
Mais c’est surtout au XIXe siècle que la prise en
compte des bienfaits du soleil sur la santé prend
un véritable essor. Contre la tuberculose, la
Société de médecine et de climatologie de Nice,
fondée en 1876, promeut l’action de l’air, du soleil,
de la température, du magnétisme du sol, du vent
et de la pluie pour soigner l’individu. En 1877,
deux microbiologistes anglais, sir Arthur Downes
et Thomas Porter Blunt, démontrent le pouvoir
bactéricide du rayonnement ultraviolet (UV) (1).
Preuve est faite de l’action « médicale » du soleil,
qui devient bienfaiteur. Conjugué aux bains de
mer, il contribue à faire des littoraux des lieux de
cure. Selon le médecin danois Niels Ryberg
Finsen, nobélisé en 1903 pour avoir notamment
montré l’effet thérapeutique des UV sur la tuber-
culose cutanée, l’actinothérapie « montre bien le
glissement de l’observation à l’expérimentation
et de l’utilisation de la lumière solaire à celles
d’appareils spécifiques reproduisant ou renfor-
çant les effets de cette lumière » (2). Souffrant lui
même de la maladie de Pioche*1, il explique ainsi
son travail : « Ma maladie a joué un très grand
rôle pour mon développement entier. [...] La
maladie est responsable de mes enquêtes de
départ sur la lumière : j’ai souffert de l’anémie et
de la fatigue et puisque j’ai vécu dans une maison
faisant face au nord, j’ai commencé à croire que
l’on pourrait m’aider si je recevais plus de soleil.
J’ai donc passé autant de temps que possible

dans ses rayons. En tant que médecin enthou-
siaste, j’ai bien sûr voulu savoir quel avantage le
soleil procurait. Je l’ai considéré du point de vue
physiologique, mais n’ai obtenu aucune réponse.
[...] De ce temps (environ 1888) j’ai rassemblé
toutes les observations possibles d’animaux cher-
chant le soleil et ma conviction fut que le soleil
avait un effet utile et important sur l’organisme
(particulièrement le sang). […] Mon intention
était même alors d’employer les effets avanta-
geux du soleil sous forme de baignade de soleil
ou de bains légers artificiels ; mais j’ai compris
qu’il serait inopportun de l’apporter dans l’utili-
sation pratique si la théorie n’a pas été construite
sur des enquêtes scientifiques et des faits défi-
nis. Pendant cette recherche théorique j’ai ren-
contré plusieurs effets de lumière. J’ai alors
inventé le traitement de la variole dans la lumière
rouge (1893) et plus loin le traitement du lupus
(1895) » (3). 
Les bains de lumière provoquent un véritable
engouement et sont dès lors appliqués aux
obèses comme aux neurasthéniques, avec des
lampes à incandescence de couleur (4,5). En
1903, le médecin Auguste Rollier ouvre chez lui,
en Suisse, la première clinique traitant les tuber-
culoses au moyen de l’héliothérapie. La cure
solaire est d’ailleurs officiellement recommandée
contre la tuberculose l’année suivante, lors du 1er

Congrès français de climatothérapie et d’hygiène
urbaine. Le major Charles E. Woodruff, un
chirurgien new-yorkais*2, publie en 1905 The
Effects of Tropical Light on White Men où il décrit
comment les rayons du soleil combattent la
neurasthénie, la faiblesse cardiaque et l’anémie.
Mais il reconnaît aussi que la lumière est enne-
mie de la vie, stimulante en petites quantités,
destructrice à trop fortes doses.
En 1917, le médecin naturiste Paul Carton recom-
mande la cure de soleil et d’exercice pour les
enfants et l’exposition des jambes à la chaleur.
Le lancement, à partir de 1919, de publications
naturistes marque le passage du simple bain
de soleil à la vie solaire. En 1928, Marcel Kienné
de Mongeot crée le premier club français natu-
riste avec un solarium gymnique, dans le parc
du château de Garambouville dans l’Eure. En
1930, José Rouquet, autre nudiste notoire,
souligne le plaisir de la peau au cours du bain de

soleil : « Quant aux bains de lumière que l’on
pratique en exposant au soleil tout son corps nu,
on sait combien ils sont bienfaisants et quels bons
effets ils produisent, car ils permettent aux chauds
rayons de soleil de dissoudre, de brûler les
humeurs qui obstruent les pores. […] Et je les
trouve si bienfaisants et si bons que c’est avec
une vraie passion et une véritable volupté quand
je me dénude aussitôt que des rayons d’or pénè-
trent dans ma chambre, et que, suivant la belle
expression de notre poète occitan [Théodore]
Aubanel, ‘‘j’abandonne mon ventre aux baisers
du soleil’’ » (6).
En 1930, les médecins Gaston et André Durville
ouvrent Physiologis, un centre naturiste à
Villennes-sur-Seine, non loin de Paris. Puis, un
an plus tard, ils créent un village entier Héliopolis,
sur l’île du Levant, au large des côtes du Var. Le
naturisme s’ancre définitivement dans la société
avec l’apparition, le 1er février 1949, de la revue
La Vie au soleil. Enfin, en juillet 1950, le Centre
héliomarin, un complexe de loisirs naturiste, voit
le jour dans une petite bourgade au nord de
Bordeaux, Montalivet, dont il fera la réputation.
Avec ces clubs naturistes, un nouveau change-
ment s’opère : le soleil n’est plus seulement un
curateur, il devient un agent cosmétique. �
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*1 Épaississement progressif du tissu connectif de
certaines membranes dans le foie, le cœur et la rate

*2 Il est aussi auteur, en 1909, de l’ouvrage
colonialiste Expansion of Races
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L’héliothérapie ou le soleil bienfaiteur
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