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Excursion à Bagnères-de-Bigorre
le 23 septembre 2017 (*)
Fin 2015, M. Pierre Debofle, président de la Société Ramond, avait convié la SSLA à venir
visiter Bagnères-de-Bigorre. En 2017, le Conseil d’administration a donc répondu avec plaisir
à cette sollicitation.
Dans le car, M. Ricardo Saez, président de la SSLA, présente l’excursion et rappelle, avec
des propos élogieux, que cette tradition des sorties annuelles a été (ré)initiée par son
prédécesseur, M. Benoît Cursente.
A Bagnères, nous sommes accueillis avec beaucoup de bienveillance et d’attention, tant le
matin que l’après-midi, par des guides passionnés qui savent mettre leurs savoirs à notre portée.
Le matin, trois membres du Conseil d’Administration de la Société Ramond nous offrent une
découverte approfondie de la ville : MM. Pierre Debofle, ancien directeur des archives du Gers,
Philippe Guitton, architecte, et Francis Beigbeder, ingénieur. Cette déambulation à trois voix
qui se complètent, au fil du parcours, nous permet de prendre connaissance des différentes
facettes de cette agglomération : histoire, architecture, thermalisme, arts à travers les sculptures
et fontaines qui ornent les jardins publics ou lettres du fait de la venue en cure de maints
romanciers et poètes depuis plusieurs siècles.

Le groupe conduit par Pierre Debofle, Philippe
Guitton et Francis Beigbeider en différents
points de la ville. Photos Bernard Tisné.
(*) Notes prises et mises en forme par Jeanne et Jean-Paul Valois, photos et dessins Jean-Paul
Valois sauf indication autre.

Les origines de Bagnères
Existence d’un habitat préhistorique, mis en évidence au XIXe siècle par les
historiens Émilien-Benoît-Daniel Frossard et Charles-Louis (son fils) : une grotte a livré
les traces d’un habitat magdalénien, la collection est confiée au Muséum de Bagnères.
●

L’habitat primitif de la ville semble être le quartier du Poey, légèrement au sud de
la ville actuelle, près du vallon du Salut.
●

Les marbres et les eaux thermales étaient connus dès l’Antiquité. Un aqueduc
antique est mis à jour en 2015, des monnaies à l’effigie de Marc-Aurèle ont été trouvées.
Une stèle (placée dans l’escalier de l’établissement thermal)
porte l’inscription :
●

« A la personne divine d’Auguste Secondus, fils de Sembeo,
a été élevé cet autel au nom des habitants du Bourg des
Eaux (Vicus Aquensis) et au sien propre ».
L’archéologie a montré que les thermes actuels sont
construits pratiquement à l’emplacement des thermes
romains, dont la trace au sol a été signalée sur le trottoir. Il
semble que la ville s’appelait en fait Aquae Convenarum.

La stèle romaine

Élément principal du blason, les fortifications
sont symbolisées pour « Baignères-enBigorre » dans la carte de Cassini qui
comporte également les noms de « Bains
de Sault » et « Bains de la Reine» (ainsi
nommée en hommage dit-on à Jeanne
d’Albret).

La ville s’est longtemps appelée Bagnères-sur-Adour, ou plus anciennement Bigorre
(Begorra en 400), avant de prendre le nom actuel attesté à une variante près sur la carte
de Cassini.
Bagnères a été frappée par la peste en 1348 puis détruite par faits de guerre en 1427. La
peste sévit à nouveau au XVIIIe siècle, avant qu’un tremblement de terre ne ravage la ville
le 21 juin 1660. Cette histoire mouvementée explique sans doute que l’on ne trouve pas
de monuments très anciens, mais le charme de Bagnères tient dans l’homogénéité des
constructions à partir des XVII-XVIIIe siècles.

Plans redessinés d’après cadastre du XVIIIe déposé aux AD
Hautes-Pyrénées, voir sur Google : « plan anciens bagnères de
bigorre ».
Interprétation reprise du document de P. Debofle montré lors de
l’excursion.

1 : église Saint-Jean
2 : anc. église des Jacobins
3: église Saint-Vincent
4 : église Saint-Barthélémy
5 : église Saint-Roch
(église Saint-Martin hors plan vers le sud)
Bains signalés sur le cadastre XVIIIe

Thermes

●L’évolution du noyau urbain
● Un Bourg Vieux est identifiable. Il était situé au plus près de l’établissement thermal actuel et
était protégé par une enceinte. On franchissait celle-ci par deux portes : Porte de Salies près
des thermes et Porte du Bourg Vieux. Documentée dès le Xe siècle, l’enceinte était protégée
par des tours et atteignait une hauteur de 6-7 m pour 1 m. d'épaisseur. Des dessins ou vues
de cette enceinte sont disponibles sur le site : http://lieux.loucrup65.fr/rempartsdebagneres.htm.
● Les extensions en « Bourg Neuf », quartier de « Caoutérès » sont postérieures. Le bourg
neuf était traversé par la Rue Neuve (aujourd’hui rue Justin Daléas) et sa parallèle rue du Bourg
Neuf. A l’ouest du quartier, La Font est sans doute une nouvelle extension, isolée par un axe
nord-sud, qui reliait les deux portes, Portau Dessus (dite porte de Campan) et Portau Debat
(dite porte du Béarn), celle-ci a donné son nom à la rue renommée de nos jours rue Victor
Hugo. L’enceinte prend alors son extension définitive.
● Les voies de circulation majeures actuelles contournent ce centre ancien, notamment par la
promenade des Coustous qui était hors les murs : le mot « coustous » (petite côte) évoque le
glacis le long des remparts.
● Le plan du XVIIIe (sans doute 1771 selon une indication marginale du document) montre qu’à
l’époque le cœur ancien était assez densément occupé, alors qu’en dehors des murailles
anciennes l’habitat se limitait à la bordure des voies de circulation, laissant des zones
importantes en jardins. Les collines qui entourent la ville sont aujourd’hui boisées, mais elles
étaient uniquement des pâturages dans les siècles antérieurs.
● Églises : L’église paroissiale Saint-Vincent a été édifiée au XIVe siècle hors les murs, plusieurs
autres églises ou chapelles (Saint-Barthélémy, Saint-Roch, Saint-Martin), mentionnées sur le
cadastre du XVIIIe, sont également dans les faubourgs. L’église Saint-Vincent est en continuité
avec le tissu urbain, comme illustré par une photo de la collection Alix ; à la Renaissance c’est
le côté sud qui a été retenu pour orner l’église d’un portail de prestige. Une rue tracée depuis
lors dégage la façade ouest de cette église.
● Deux édifices religieux existaient toutefois intra-muros, ils dépendaient de congrégations
religieuses.
❑ L’église du couvent des Jabobins, dans le quartier Caoutérès, fut détruite en 1343 par un
incendie, le couvent lui-même fut démoli en 1793. Il ne reste que la tour dite aujourd’hui de
l’horloge, car une surélévation au XIXe lui a adjoint cette fonction.
❑ L’église Saint-Jean n’existe plus, il n’en reste que le portail, orné non d’un chrisme mais
d’une rosace en pierre portant les symboles des Hospitaliers de Jérusalem.
● Trois cimetières sont attestés par les recherches : l’un était lié au couvent des Jacobins, l’autre
a été remplacé par une halle (signalée sur le cadastre du XVIIIe, et antérieure à la halle actuelle).
Au XVIIIe le seul cimetière mentionné est celui jouxtant l’église Saint-Vincent (aujourd’hui
abandonné).
● Pour le visiteur qui découvre Bagnères, le plus surprenant est l’existence de canaux qui
circulaient dans les rues de la ville. Aujourd’hui bouchés, ils nécessitaient différents ponts
mentionnés sur le cadastre : la ville avait été surnommée la « Venise des Pyrénées ». L’activité
thermale autrefois n’était pas concentrée comme aujourd’hui dans l’établissement des Grands
Thermes ; au contraire de nombreuses maisons privées proposaient des bains. Le cadastre
du XVIIIe mentionne certains bains, en direction du vallon du Salut ou à l’ouest hors du plan
(« Bain de la Reyne »).
● L’arrivée du chemin de fer en 1862 a accéléré une extension de la ville vers le nord, au-delà
du parc des Vignaux ; une avenue a été tracée (elle est dite aujourd’hui du Maréchal Joffre)
pénétrant en baïonnette dans ce parc, pour offrir un accès plaisant à la ville (le vocable Vignaux
n’évoque pas une vigne mais une plantation, un arboretum est figuré sur le cadastre du XVIIIe).

Les anciennes églises intra-muros. Le couvent des Jacobins a été vendu comme Bien national à la
Révolution, il ne subsiste que le clocher-tour : surélevé en 1836 pour accueillir une horloge, il fut alors
surmonté d’une flèche.
A droite, le médaillon évoque les huit béatitudes, symbole des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem,
il orne un reste de l’église Saint-Jean : celle-ci fut vendue comme Bien national à la Révolution, puis
détruite par un incendie en 1901. Elle est aujourd’hui encadrée par des colonnes provenant du couvent
des Jacobins.

L’église Saint-Vincent. La photo ancienne montre la continuité du tissu urbain qui jouxte la façade
occidentale (photo Alix, retouchée). En bas à droite, détail des sculptures Renaissance du portail
méridional. L’édifice a été reconstruit après le tremblement de terre de 1660, toutefois ce portail est daté
de 1557 - il fut, dit-on, financé par Jeanne d’Albret - : il montre une œuvre du tout début de la Renaissance,
avec décor de feuillages, sans intervention des ordres doriques et ioniques.

Architecture des maisons XVII-XVIIIe : les reconstructions après le tremblement de terre de 1660
contribuent à produire une certaine homogénéité, et la disponibilité du marbre permet de donner un
lustre particulier à maintes façades. Les chapiteaux ioniques y sont abondants. Les lucarnes en fronton
sont fréquentes sur le toit, soit pour effet décoratif, soit pour le séchage des draps.

Maisons à pans de bois. La maison Jeanne Hy, place de Strasbourg, est l’une des plus anciennes de la
ville. Sur un rez-de-chaussée en pierre se développent trois étages à pans de bois, rigidifiés par une structure
en croix de saint-André. Le dernier étage comporte une vaste galerie selon la mode bagnéraise.

Maison dite « Jeanne d’Albret » : la maison a été maintes fois remaniée, mais conserve au rez-de-chaussée
de beaux témoignages de la décoration Renaissance, peut-être en remploi. Le portail de droite porte la date
de 1539 de part et d’autre d’un blason mutilé, les piedroits comportent des figurines, dont l’une est coiffée
d’une toque à aigrette mise à la mode sous Louis XII (1462-1515).

Façades et portes du XVIIIe : la maison Soubies (en haut) est au XVIIIe l’une des plus belles de la ville. Elle
a conservé son trottoir en marbre. Le portail d’entrée est soigné, à l’égal des plus belles demeures
aristocratiques, tant pour l’encadrement en pierre que pour les vantaux de bois ou la grille en fer forgé
protégeant l’imposte. Les photos du bas montrent d’autres portes ouvragées remarquées au fil de la visite
(à gauche, celle de la maison d’Uzer).

Marché(s) : Libérées des canaux
dans les années 1950/60, les rues
accueillent le marché du samedi. La
halle est un point culminant, elle a
été reconstruite en 1898, en
remplacement d’une halle en bois ;
dans l’intervalle, la ville était restée
80 ans sans marché couvert.
L’édifice
actuel,
œuvre
de
l’entreprise Gabelle de Marseille,
illustre l’emploi composite des
matériaux accordant une large
place aux éléments métalliques,
comme le faisait Gustave Eiffel à la
même époque.
La ville de Bagnères comporte
différentes
places
dont
la
destination était spécifique : marché
aux bœufs place Vignaux, aux
légumes aux cochons sur d’autres
places.
(Près de la halle, l’ancienne mairie
a été remplacée par un parking).

Activité thermale : les témoignages
architecturaux de l’activité ancienne,
dispersée dans différentes maisons,
voire exercée en plein air (’’petits
bains’’) deviennent rares, ci-contre
entrée d’une ancienne galerie de bains
et plaque commémorative. Il y avait une
trentaine de bains. L’activité thermale
nécessite aux temps modernes des
installations plus adaptées à une
clientèle fortunée.

L’établissement thermal dit « les
Grands Thermes » a été construit à
partir de 1823
selon un style
architectural classique mais très sobre,
c’est le premier des établissement
thermaux pyrénéens à être reconstruit.
Il a été inauguré en 1828. Le Palmarium
a été ajouté ultérieurement.

Musée Salies : la façade a été
refaite en 1931 selon le vocabulaire
Art Déco (traitement du ciment des
colonnes, sculptures…). Sur le côté
sont encore visibles des fausses
colonnes montrant l’art néoclassique initial.

Le casino a été construit en 1882.

Statuaire : la ville de Bagnères s’est rendue célèbre par les marbres (en fait venus de différentes carrières
dont Payolle près du col d’Aspin). La marbrerie Géruzet a connu son développement maximum au XIXe
siècle, devenant l’une des plus importantes de France avec un millier d’employés en 1870. Ce tissu
industriel a favorisé le séjour des sculpteurs, qui ont laissé une riche statuaire dans les parcs et jardins.
En haut : à gauche, Danaïde d’Alphonse Saladin exposée au parc des Vignaux, à droite : fontaine Soubies
par Maurice Journès. En bas : à gauche la « Muse bagnéraise » de Jean Escoula et à droite portrait en
médaillon de Jeanne d’Albret par Firmin Michelet.

La gare : La construction du chemin de fer a fait
appel à une main d’œuvre de prisonniers austrohongrois après la bataille de Solférino. La ligne
a été prolongée jusqu’à Bagnères dans les
années 1862/63, elle a été en service jusqu’en
1970. Cette gare a été la première construite des
stations thermales pyrénéennes. Sa reconversion
en centre médical est récente : la réhabilitation
terminée en 2016 redonne à l’édifice en grande
partie son aspect originel (sauf la marquise et la
cloche).
Les briques étaient transportées par train, ainsi
que des pierres d’Angoulême ; l’ensemble de la
façade est traité de façon classique.

Les résidences pour touristes ou curistes : elles se sont développées surtout dans les
années 1920. Même le transformateur (à gauche) est habillé pour une meilleure
intégration. La renommée de Bagnères a de longue date attiré nombre d’artistes et
d’écrivains, à commencer par Montaigne ou Henri IV, cette mode s’est amplifiée à l’époque
moderne (Maurice Genevoix, Lamartine, Rossini, Baudelaire, George Sand…), sans
oublier les pyrénéistes (Ramond de Carbonnières) et différents notables.

Au XIXe siècle se répand à Bagnères la mode des lambrequins. Ils étaient en effet fabriqués en série
par l’usine de Gabriel Latécoère. Elle travaillait le bois, le fer et le marbre ; située au nord de la ville,
elle illustre le développement industriel des quartiers nord après l’arrivée du chemin de fer. (Fils de
cette famille, Pierre-Georges Latécoère est né en 1883 à Bagnères et a fondé le groupe aéronautique
qui a rendu ce nom de famille célèbre dans le monde).

L’après-midi, Mme Bénédicte Magnin est notre guide pour les deux musées prévus au programme. Dans
deux domaines fort différents, elle nous captivera grâce à son savoir et sa passion mais aussi son art oratoire,
en particulier lorsqu’elle lira les lettres de célébrités.

Le musée du marbre
Le vallon du Salut est parcouru par l’aygo tébio (l’eau tiède), actuellement
canalisée. L’eau thermale était utilisée dès le XIVe siècle dans des bains
rudimentaires, mais elle a obtenu encore plus de renommée après l’édification
d’un établissement de bains en 1781.

L’ancien établissement
thermal : l’une des
portes d’accès porte
encore
l’inscription
« Salut ».
Une aile, au sud, lui est adjointe en 1900. Après la cessation de l’activité thermale en ce lieu en 1990, les
bâtiments sont transformés pour accueillir, depuis une dizaine d’années, le musée du marbre et d’histoire
naturelle. Dans la première grande salle, les marbres et calcaires marbriers de diverses provenances, de
variétés et de couleurs très différentes sont montrés : il est même loisible de les toucher.

Photo Bernard Tisné

Le vestibule et les anciennes cabines de bains, qui conservent leurs baignoires installées entre le XVIIe et le
XIXe siècle, sont l’occasion de découvrir tous les marbres pyrénéens (St Béat, Arudy, Bénou, Sarrancolin...),
leur exploitation, notamment dans l’usine Géruzet, et leurs utilisations : cheminées et dessus de tables de
toilette, mais aussi objets façonnés essentiellement à l’intention des curistes et touristes (cendriers,
pendulettes, écritoires, presse-papier…). Notre guide souligne, avec une certaine inquiétude, qu’actuellement
les carrières des Pyrénées en activité prélèvent les marbres de la meilleure qualité uniquement pour
exportation (Chine, etc.).

Le musée Salies
Le musée Salies est établi dans un bâtiment Art
décoratif (1931) à proximité des grands thermes. La
salle qui accueille le don de l’aquarelliste Blanche
Odin (1865-1957) - appelée la « fée des roses et des
fleurs », sera un des lieux où le groupe s’attardera en
priorité : évocation de la vie de cette peintre remise
dans son contexte, évolution de sa technique, choix
des motifs, le tout agrémenté par des fragments de
sa correspondance qui laissent entrevoir la société
de l’époque, avec son système de valeurs, et la
personnalité d’hommes et de femmes qui côtoient de
près ou de loin la station thermale.

D’autres salles du musée accueillent une exposition
temporaire dédiée au peintre et photographe
orientaliste Georges Gasté (1869-1910) : ses photos
de la vie quotidienne, tant en Algérie qu’en Inde,
prennent place au milieu de vitrines contenant des
parures d’Afrique du Nord, d’Himalaya etc.

La journée se termine, toujours sous un soleil radieux et une température agréable. Malgré un petit retard du
car suite à un quiproquo, les participants regagnent Pau, la plupart redisant leur plaisir d’avoir participé à
cette sortie conviviale et génératrice de rencontres : « Nous croyions connaître cette ville, en fait nous ne la
connaissions pas ! »

