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SEANCE D’OUVERTURE
Dominique DORD
Député-Maire
Ville d’Aix-les-Bains (France)
_______________________

ACCUEIL DES CONGRESSISTES
Mesdames, Messieurs les Elus,
Messieurs les représentants du Conseil de l’Europe et du Ministère de la Culture
Monsieur le Président de l’Association Française des Maires de Communes Thermales,
Monsieur le Président du Conseil National des Exploitants thermaux
Monsieur le Président de la Fédération Thermale et Climatique Française,
Mesdames et Messieurs les Exploitants thermaux,
Mesdames et Messieurs,

Tout d’abord, permettez-moi de vous souhaiter
la bienvenue et de vous remercier de votre
participation à ce 1er Symposium Thermal
Européen. J’espère que vous trouverez ici, à
Aix-les-Bains, le lieu propice à satisfaire les
attentes qui peuvent être les vôtres en matière
de thermalisme. J’ai l’heureuse surprise de
constater que ce Symposium rassemble
aujourd’hui bon nombre de stations thermales
françaises et de délégations européennes.
Cette manifestation, initiée par l’Association
Nationale des Maires de Communes Thermales,
dont je salue son Président Rolland Castells, est
la première du genre. Je formule donc le vœu
que cette démarche soit poursuivie à travers
l’Europe, avec une volonté de mise en place
d’une collaboration commune dont l’objectif
serait de tenter d’instaurer une certaine idée
du thermalisme. Un thermalisme fédérateur qui
soit capable, dans chacune de nos stations, de
le rendre plus fort face aux attaques dont il est
bien souvent la cible, mais aussi face à son
incessante remise en cause par ses plus
farouches détracteurs. Je vous le dis, plus nous
serons rassemblés et solidaires, plus nous
partagerons d’objectifs communs, et mieux
nous serons à même de faire valoir les
spécificités et les atouts qui sont les nôtres.

du thermalisme. Nous sommes aujourd’hui ici
rassemblés pour prouver qu’ils ont tort.
Ce patrimoine thermal, cette magnificence qui
le caractérise dans la plupart de nos
communes, est bien au contraire d’une
immense modernité, un peu à l’image du
thermalisme lui-même dont on peut considérer
qu’il est l’avant-garde d’une médecine douce,
plus naturelle, et probablement plus en phase
avec les attentes de la clientèle d’aujourd’hui.
C’est pourquoi, entre l’histoire et l’a
ctualité, entre le désuet et la modernité, nous
devons bien sûr jouer le rôle qui est le nôtre
afin d’essayer d’expliquer, d’essayer de faire
comprendre en quoi ce thermalisme, son
patrimoine, les atouts qui sont les siens, sont
au contraire très actuels, et pourquoi pas
même à la pointe de la médecine
d’aujourd’hui.
De ce point de vue, on peut aussi y associer la
culture thermale dont vous avez eu un petit
aperçu, une petite évocation, hier soir au
théâtre, à travers la comédie musicale de
« Frou-Frou-les-Bains ». Cette forme de culture
qui s’apparente à l’opérette, pourrait être
considérée par certains comme totalement
« ringarde », alors que les personnages qui
évoluent au gré des situations, souvent
cocasses mais ô combien toujours d’actualité,
n’ont pas pris une ride. C’est pourquoi je suis
persuadé que notre patrimoine et que le
thermalisme en général collent parfaitement
aux aspirations de nos compatriotes en ce
XXIème siècle.

Nous sommes aujourd’hui réunis, cher Monsieur
Béraud, sur le thème du patrimoine thermal ;
un thème fortement évocateur puisque l’on y
retrouve toute l’histoire et tout l’enjeu du
thermalisme. En effet, si l’on s’arrête sur les
origines du patrimoine thermal, force est de
constater qu’il date un peu, voire même qu’il
semble un peu désuet. Bien sûr, c’est une
manière de le juger que ne manqueraient pas
de soulever ceux qui souhaitent la disparition

Il nous appartient de dresser une passerelle
entre la tradition thermale et cette modernité
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été l’un des artisans de ce 1er Symposium,
peut-être la cheville ouvrière comme on disait
hier, auquel j’offre, non pas du beaujolais
nouveau même si on fête aujourd’hui sa sortie,
mais du vin de Savoie, dont les vertus sont
supérieures (j’espère qu’il n’y pas de
représentants du beaujolais dans la salle ! ).
Jean-François, au nom de tous, je vous remets
ce petit panier garni… très commode à ramener
dans votre valise, vous le verrez ! Merci JeanFrançois. (Applaudissements et rires).
Et pour les deux présidents qui siègent à ma
droite, n’y voyez aucune allusion politique
naturellement, je voudrais également remettre
en guise de remerciements deux petits livres,
beaucoup plus faciles à transporter. Cet
ouvrage, écrit par Jean-François Conille,
présent dans la salle, fait justement la jonction
entre l’histoire que nous avons intitulée « les
héritages de la ville » et la modernité, c’est-àdire
ces
ouvertures
que
j’évoquais
précédemment, l’idée étant non pas de
réinventer une ville nouvelle, mais de la faire
renaître, selon un concept de la renaissance de
la ville à partir de ses atouts traditionnels, en
essayant de les ouvrir sur la modernité. Ce
petit bouquin en souvenir de votre passage à
Aix-les-Bains (Applaudissements).
Enfin pour Rolland Castells qui m’a confié les
difficultés que rencontre sa commune à ce
moment précis, et que je remercie d’autant
plus d’être présent, mais aussi pour tout le
travail qu’il a réalisé à la tête de notre
rassemblement de communes thermales, là
aussi un petit bouquin, cette fois sur les
Thermes d’Aix-les-Bains, dont les Thermes
Chevalley
qui
sont
une
assez
belle
représentation de la modernité, puisque cet
établissement, sans doute le dernier sorti de
terre, applique des techniques traditionnelles
qui ont fait leurs preuves depuis des siècles, et
que vous aurez peut-être l’occasion de visiter.
Merci à Rolland Castells, merci à vous tous pour
tout le travail que vous effectué pour le
thermalisme de notre pays.

que nous pouvons incarner ; c’est à nous de le
faire, c’est à nous de le révéler à ceux qui ne
l’auraient pas encore bien compris, un peu
partout à travers notre pays, et probablement à
travers d’autres pays d’Europe. Il nous incombe
d’en révéler ses atouts. J’ai envie de dire que
la thalassothérapie nous a volé la modernité
thermale, via la balnéothérapie, voilà
maintenant une vingtaine ou une trentaine
d’années.
A nous d’inventer la « thermalothérapie », à
nous de dévoiler la qualité et le caractère
naturel, doux de cette médecine, à laquelle
nous sommes les uns et les autres très
attachés, à tous ceux qui ont besoin des
bienfaits du thermalisme.
Je voudrais donc simplement tous vous
remercier d’avoir choisi Aix-les-Bains, d’être
venus pour échanger, pour apprendre, pour
comprendre, pour se connaître un peu mieux,
de manière à ce que notre force commune, on
sait que « l’union fait la force » n’est-ce pas ?,
que notre force commune soit plus grande, plus
efficace, et qu'à travers les différentes
associations qui nous relient les uns aux autres,
nous puissions faire valoir, toujours et encore
mieux, ce thermalisme qui est l’essence même
de la vie de nos communes.
Quelques mots encore concernant votre séjour
à Aix pour vous assurer que nous mettrons tout
en œuvre, avec l’équipe de l’office de tourisme
et du palais des congrès, pour que vos
conditions d’accueil soient les meilleures
possibles et pour que ces quelques jours
d’échanges et de réflexion soient des plus
féconds et vous laissent un excellent souvenir.
Avant de céder la parole à d’autres
intervenants, et en votre nom à tous,
j’aimerais remercier à travers quelques petits
cadeaux, ceux de vos représentants qui nous
font l’honneur d’être ici et qui ont choisi la
ville d’Aix-les-Bains, comme ville d’accueil,
pour ce 1er Symposium.
Sans aucune préséance, vous m’en excuserez,
je commencerai par Jean-François Béraud qui a

Je passe maintenant la parole à Rolland
Castells.

Applaudissements.

oooOooo
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Rolland CASTELLS
Président de l’Association Nationale des Maires de Communes Thermales
Maire de Bagnères-de-Bigorre (France)
___________________________________________________________
Monsieur le Député-Maire,
Merci pour vos propos d’accueil, merci tout
simplement pour votre d’accueil dans votre
magnifique ville.

promotion et de communication qu’en termes
de reconquête du marché, puisque sur ce cas
précis nous ne sommes pas du tout dans
l’optique
traditionnelle
du
thermalisme
médicalisé.

Vous parliez à l’instant de patrimoine. Si le
choix de la ville d’accueil s’est porté sur Aixles-Bains, à n’en pas douter la richesse de son
patrimoine thermal n’y est pas étrangère.
Je dois avouer que je ne suis pas intervenu
dans la Commission constituée pour analyser les
candidatures ; il n’y a donc pas eu d’influence
de la part du Président. Je voulais garder une
totale neutralité quant à ce choix. La décision
est le fait de quelques maires, des hommes de
l’art. Aix-les-Bains méritait bien cette
distinction.
Nous sommes donc très heureux de nous
retrouver dans votre ville pour ce 1er
Symposium Thermal Européen.

En matière de modernité, nous avons évolué,
poussés par une époque de vie trépidante, de
stress ; il faut bien vivre avec son temps. Il
existe un marché extrêmement important dans
le domaine de la prévention de la santé.
Personnellement, je crois que tout le travail
réalisé l’année passée, ainsi qu’au cours de
cette année, dans les relations avec les
institutions, que ce soit le CNETh ou la FTCF,
par l’AFRETH (Association Française pour la
Recherche Thermale), par tous les organismes
qui gravitent autour de notre activité, est en
train de porter ses fruits. Pour preuve, nous
avons renoué avec l’Assurance Maladie. Il me
semble donc que le thermalisme français est
rentré sur une nouvelle voie en 2006.
Je suis donc très heureux que notre congrès se
déroule dans une ville qui représente vraiment
le symbole du thermalisme français, votre ville,
Monsieur le Député-Maire.

Vous me permettrez de souhaiter la bienvenue
à toutes les personnes présentes qui ont
répondu
à
notre
invitation,
et
plus
particulièrement aux délégations étrangères
qui n’ont pas eu peur des distances, mais aussi,
avec une touche un petit peu personnelle, je
voudrais saluer l’Alcade de Alhama de Granada.
Cette cité espagnole est jumelée à Bagnèresde-Bigorre, et pour la petite histoire, à
l’époque du jumelage, nous ignorions sa
vocation thermale. Ce jumelage cadrait avec la
tradition d’accueil de Bagnères pendant la
guerre d’Espagne, époque pendant laquelle de
nombreux Républicains s’y étaient réfugiés. Le
thermalisme n’en est donc pas la raison
majeure, nous ne l’avons découvert qu’après.
L’an dernier, j’ai eu l’honneur et le plaisir de
séjourner à Alhama de Granada à l’occasion du
congrès des stations thermales espagnoles.
Donc merci à Francisco Escobedo d’être présent
parmi nous et merci aussi à tous les
représentants des communes européennes qui
ont fait le déplacement, souvent de très loin,
pour assister à ces Rencontres placées sous le
signe de l’union.

Au niveau européen, déjà hier, d’importants
travaux ont eu lieu sur la culture et le patrimoine
thermal. Il nous incombe maintenant de travailler
et de rester vigilants quant à l’avenir. Nous
sommes dans une société très normée, et
inévitablement ces
normes,
sans doute
européennes, n’auront de cesse de s’accentuer. Il
convient donc de rester extrêmement attentif
pour éviter de se faire surprendre, d’évoluer
suffisamment rapidement de manière à franchir
tous les obstacles, si je puis dire, qui ne
manqueront pas de se dresser.
Il existe des grandes stations thermales, mais il
existe également des stations de villages. Au
niveau de l’association que je représente, nous
avons le devoir de veiller à ce que tout le monde
puisse avancer, puisse évoluer ensemble, et ainsi
partir vraiment à la reconquête de ce
thermalisme qui nous tient tant à cœur.

Vous avez longuement évoqué l’architecture et
le patrimoine thermal qui sont, il est vrai, la
richesse de nos stations thermales. Vous avez
aussi parlé de modernité, de balnéothérapie.
Heureusement pour nous, on ne s’est pas tout
fait « piquer », mais il faut avouer que la
thalassothérapie avait pris une longueur
d’avance. Il me semble que nous avons
récupéré
notre
retard
en
matière
d’installations, mais que sans doute l’essentiel
reste encore à faire, tant en termes de
Applaudissements.

Encore une fois merci de nous accueillir,
Monsieur le Député-Maire, nous en sommes très
heureux. Tout a été fait de manière
remarquable, notamment les magnifiques
installations mises à notre disposition. Nous
allons essayer d’en tirer le meilleur profit au
cours de ces deux journées de réflexion.
Merci encore.

oooOooo
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Christian CORNE
Président de la Fédération Thermale et Climatique Française
Maire-Adjoint de Vichy (France)
_________________________________________________
Monsieur le Député-Maire,
Evidemment, je serai à l’unisson de mon
collègue Rolland Castells pour vous remercier
de l’excellent accueil, ainsi que des propos que
vous avez tenus en faisant le lien entre le
patrimoine architectural des stations thermales
qui est notre socle historique et la modernité
absolument nécessaire pour démontrer la
thérapeutique thermale de demain.

compte tenu de l’évolution démographique et
du vieillissement de la population. Les stations
thermales doivent devenir les centres
privilégiés d’éducation à la santé, à l’hygiène
de vie, afin d’améliorer la qualité de vie dans
le vieillissement. Nous disposons de tous les
atouts nécessaires pour devenir ces centres et
obtenir ce label du Ministère de la Santé, de
l’Assurance Maladie… encore faut-il que tous
les acteurs se réunissent autour d’une table et
tombent d’accord sur la façon de mettre en
place cette médecine thermale du XXIème
siècle. Il est donc essentiel que nous ayons tous
le même discours et partagions le travail
respectif des uns et des autres pour obtenir un
résultat.

Donc aujourd’hui, je suis un président comblé,
tout du moins partiellement car le rôle de la
Fédération Thermale et Climatique Française
que j’ai l’honneur de présider, est d’essayer de
coordonner les actions des différentes
associations, qu’elles soient associations d’élus,
associations de scientifiques, associations
d’exploitants thermaux, de manière à ce qu’il y
ait un lien entre leurs différentes actions et
leurs différentes interventions au niveau des
pouvoirs publics. C’est pourquoi, nous avons
profité de ces deuxièmes rencontres sur
l’architecture et le patrimoine thermal, cette
fois-ci européennes, puisque les premières
avaient eu lieu à Vichy il y a deux ans, pour
demander à toutes les associations d’organiser
leurs réunions, leurs assemblées générales,
leurs conseils d’administration… et tout le
monde a répondu présent. Toutes les
associations sont donc ici à Aix, et j’en suis
extrêmement satisfait.

En fait, je crois que désormais nous sommes sur
la bonne voie. Pour preuve, l’évolution
fantastique au cours de ces trois ou quatre
dernières années dans l’union de la profession.
Il est vrai que nous travaillons, je dois le dire et
j’en suis très heureux, la main dans la main.
Les exploitants thermaux, les élus du
thermalisme, les médecins thermaux, la
recherche scientifique, l’AFRETH présidée par
notre ami René Rettig, nous travaillons tous
main dans la main et nous communiquons entre
nous, ce qui n’a pas toujours été le cas. Je
fonde donc l’espoir que la prochaine réunion,
dans deux ans, donc en 2008, qui sera la
troisième du genre, rassemblera encore
l’ensemble des associations intéressées par le
thermalisme, et que nous serons deux, trois fois
plus nombreux, avec des éléments de réussite
de notre nouvelle expression de thérapeutique
moderne. Vous l’avez dit, c’est le vocable qu’il
faut mettre en avant pour le thermalisme de
demain.
Encore merci de votre accueil et j’espère que
tous les participants qui ont eu le mérite de
venir et qui inciteront leurs homologues à venir
ultérieurement,
seront
satisfaits
de
l’organisation de ce symposium. A cette
occasion, je dois tirer un grand coup de
chapeau à mon ami Jean-François Béraud qui
est le directeur de Thermauvergne, association
que j’ai d’ailleurs le plaisir de présider, à lui et
à tout son staff, à tous ceux qui travaillent
avec lui à longueur d’année et qui ont accompli
un travail colossal pour la réussite de cette
manifestation. Je tiens publiquement à les en
remercier et à les faire applaudir.

J’éprouve cependant une petite déception
quant à la participation des membres de ces
associations que j’estime devoir être plus
importante, qu’il s’agisse des maires, qu’il
s’agisse des médecins thermaux ou qu’il
s’agisse des exploitants thermaux, encore que
dans le cas de ces derniers je suis peut-être un
peu sévère. Il est vrai que les gens actifs sont
peu nombreux, je veux parler de ceux qui
participent aux réunions, de ceux qui nous
donnent leurs avis ou leurs contradictions sur
les actions que nous menons. Je vous le dis, au
risque de me répéter, il faut que nous soyons
plus nombreux dans tous les domaines à ces
réunions, que ce soit dans le domaine médical,
que ce soit dans le domaine commercial ou
bien encore dans le domaine de la
communication.
Pourquoi ? Eh bien, en fait, vous l’avez
d’ailleurs affirmé dans votre discours, la
thérapeutique thermale peut devenir l’une des
plus modernes qui soient dans l’évolution
inéluctable de la médecine des années à venir
Applaudissements.

oooOooo
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Jean-François BERAUD
Secrétaire Général de l’Association Nationale des Maires de Communes Thermales
Directeur Général de Thermauvergne
__________________________________________________________________

Monsieur le Député-Maire,
Monsieur le Président,
Pour avoir été la « cheville ouvrière » de ce
Symposium, je tiens à remercier en premier
lieu la ville d’Aix-les-Bains qui nous a accueillis,
l’office de tourisme et les thermes nationaux.
Nous y avons trouvé un accueil exceptionnel et
une compétence tout aussi exceptionnelle qui
nous ont facilité la tâche.

échanger… car c’est quand même le « but du
jeu ». Il ne s’agit pas seulement d’une journée,
mais d’avoir un prolongement dans le temps.
Je tiens à remercier particulièrement Bernard
Toulier qui, en sa qualité de Conservateur en
Chef du Patrimoine à la Direction de
l’Architecture et du Patrimoine (DAPA), nous a
apporté une aide considérable à la construction
technique de cette journée, mais aussi pour
réunir les diverses personnalités des différents
ateliers.
Aussi, dans un premier temps, je vais lui
demander de vous présenter cette journée du
patrimoine. Vous le verrez, nombreux sont les
intervenants. Nous avons réussi le tour de force
de réunir 25 intervenants.
Il va vous en expliquer brièvement le contenu,
et
ensuite,
je
reviendrai
pour
vous
communiquer quelques précisions matérielles
pour le bon déroulement de la journée.
Je vous souhaite une bonne journée de travail
et je passe la parole à Bernard Toulier.

Quoiqu’il en soit, je voudrais rappeler que
lorsque l’on m’a confié la mission d’organiser
ces journées, il est apparu évident que le
patrimoine et l’architecture thermale étaient
un lien commun absolument indiscutable entre
la France et un certain nombre de pays
européens. D’où l’idée d’étendre à l’Europe la
réflexion déjà engagée aux Rencontres de
Vichy. Et bien entendu par le miracle, peutêtre de l’Internet, c’est bien effectivement 19
pays qui se sont inscrits et qui sont représentés
à ce colloque. Personnellement, j’espère tout
simplement que cela signifie le début d’une
coopération et qu’un réseau thermal européen
pourra se constituer, pourra continuer à

oooOooo
Bernard TOULIER
Conservateur en Chef du Patrimoine
Direction de l’Architecture et du Patrimoine
Ministère de la Culture et de la Communication (France)
_____________________________________________

Monsieur le Député-Maire,
Monsieur le Président de la Fédération Thermale et Climatique Française,
Monsieur le Président et Monsieur le Secrétaire Général de l’Association Nationale des Maires de Communes
Thermales,
Mesdames et Messieurs les représentants de toutes les villes et communautés européennes
Mesdames et Messieurs,
Merci de nous accueillir aujourd’hui et merci de
nous avoir permis de participer à cette journée
de réflexion, prémices de construction d’un
réseau.
Réseau, que vous avez d’ailleurs signalé, car il
faut bien le rappeler, après les 1ères Rencontres
Nationales sur l’Architecture et le Patrimoine
thermal qui se sont tenues en octobre 2004, il
nous est apparu totalement indispensable
d’élargir ces premières réflexions, ces échanges
à un cadre plus vaste, celui de l’Europe. La
liaison avec l’Europe n’est pas du tout factice,
l’histoire l’a d’ailleurs déjà démontré.

C’est ainsi qu’à partir de l’époque moderne, les
villes d’eaux constituent le creuset d’une idée
nouvelle de la société et d’une vision
totalement cosmopolite du monde qui s’ancre
notamment dans l’Europe des Lumières, pour
ne pas remonter à
une Europe encore
antérieure au XVIIIème siècle.
Dans le microcosme de la ville d’eaux, presque
hors du monde, toutes les classes sociales et
toutes les nationalités sont rassemblées. La
ville d’eaux offre alors l’image d’une ville
cosmopolite, lieu d’élaboration d’une culture
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européenne avant même la création de
l’Europe.
La ville d’eaux, c’est d’abord toute une
civilisation qui se transmet d’un siècle à
l’autre, d’une culture qui se lègue comme un
héritage, mais c’est aussi et surtout des lieux
de sociabilité que l’on ne retrouve pas dans les
villes productives. C’est pourquoi, ces villes
renaissent davantage à chaque révolution
sociale, à chaque révolution industrielle. C’est
aussi la raison pour laquelle, aujourd’hui
encore, les villes d’eaux poursuivent leur
opération de renouveau. Car, il faut bien
l’admettre, les industries nous quittent, mais la
civilisation de loisirs accentue son emprise.
Ces villes d’eaux qu’au départ, on a dû
dénommer des « Cafés de l’Europe », des
« Salons de l’Europe », constituent aujourd’hui
l’Europe miroir, ou du moins un des miroirs de
ces nouvelles sociétés, car la ville d’eaux
regroupe l’ensemble des problèmes européens
actuels.
Il ne s’agit pas simplement d’une ville
semblable à toutes les autres villes, mais d’une
ville
spécifique
dont
le
rayonnement
international passe par le thermalisme. Ces
villes de villégiatures, ces nouvelles villes sont
au nombre de plusieurs milliers (de l’ordre de 4
à 5 000 en Europe), dont environ 100, 110
stations thermales en France reconnues au
niveau administratif, parmi lesquelles de
petites communes rurales. On en dénombre 200
sans classification, ni agrément de la Sécurité
Sociale. Mais elles appartiennent cependant
aux villes d’eaux, puisque à un moment donné
elles ont aussi abrité des bains. D’un point de
vue archéologique, l’ensemble de ces éléments
les intègre aux villes d’eaux. Sans aucun doute,
il existe plus de 5 000 villes en Europe.
Pour vous donner un exemple, lors d’une
réunion qui s’est tenue en Roumanie il y a une
quinzaine de jours, dont l’objet était le
patrimoine thermal, il est apparu que la
Roumanie recensait 200 à 300 villes d’eaux à
elle seule. Le calcul est donc simple en ce qui
concerne l’ensemble de l’Europe, voire la
grande Europe qui inclut la Russie : plusieurs
milliers de villes qui donnent matière à
réflexion, tant en ce qui concerne ces nouvelles
villes que ces nouveaux lieux d’urbanité.

thermal comme l’un des moteurs de
développement économique et touristique à
l’échelle européenne.
L’ouverture des frontières et l’élargissement de
l’Europe, ainsi que la mondialisation, ont
largement
favorisé
le
renouveau
des
connaissances
sur
les
cités
thermales
européennes ces dernières années.
Je voudrais citer trois étapes importantes :
1. La mise en place du premier réseau de
coopération d’intérêt général dans les
années
1998/2000,
le
Réseau
« Thermalios », financé par les crédits de
l’Union Européenne, dont la mission porte
sur la culture de l’eau.
2. La constitution d’un deuxième réseau en
2002/2005,
également
financé
par
Bruxelles, le Réseau « Yther » sur les
itinéraires européens, sous-entendant les
villes
thermales,
notamment
celles
d’Europe Centrale, d’Italie et de Grèce.
3. Enfin, le troisième réseau européen axé sur
la culture et le patrimoine thermal,
« Thermae
Europae »,,
lancé
début
octobre 2006 et qui s’est réuni ici même à
Aix-les-Bains, hier après-midi. Ce projet
triennal (2006-2009) vous sera présenté
dans le cadre de l’Atelier 2.
Nous voici donc face à un patrimoine, certes
matériel, composé d’urbanisme, de paysages,
de grands équipements thermaux, d’hôtels, de
casinos, d’infrastructures telles que la
promenade ouverte, comme par exemple celle
que vous avez empruntée pour venir de votre
hôtel jusqu’au Centre des Congrès, les kiosques
(kiosques à musique, kiosques abritant parfois
les offices de tourisme), ou les buvettes, etc…
qui sont tous des lieux exceptionnels créant la
qualité des villes, et qui malheureusement
peuvent être d’un coup de peinture totalement
anéantis, ou d’un coup de bulldozer
malencontreux être totalement détruits.
Quoiqu’il en soit, ils doivent être préservés, de
même que la myriade d’habitations et de villas
de villégiature qui peuplent ces lieux
d’exception.
Mais le patrimoine se définit plus encore, et
difficilement peut-être dans notre monde
occidental, par le patrimoine immatériel des
villes d’eaux. Il s’agit du patrimoine des
pratiques
médicales
continuellement
en
évolution. On peut déplorer que la mémoire
même du thermalisme s’oublie peu à peu ;
mémoire qui diffère d’un pays à l’autre, d’une
façon de soigner à l’autre.
Il existe des cultures particulières (culture des
bains, culture des buvettes), des manières
différentes de vivre le thermalisme, qui
constituent la richesse du thermalisme
européen.
Ces mémoires doivent être conservées. Mais il
faut savoir comment les entretenir et comment
les valoriser. Car de toute évidence, les villes

Il
s’agit
donc
maintenant
de
mieux
appréhender et de mieux reconnaître la
diversité de ces villes. Ce sera la thématique de
l’Atelier 1, dirigé par François Verdier.
Ce sera aussi l’occasion de valoriser et de
sauvegarder les valeurs essentielles et de se
poser la question : Comment reconnaître les
valeurs essentielles de ces villes ? Une
thématique abordée dans le cadre de l’Atelier
2, dirigé par Daniel Thérond.
Enfin l’Atelier 3, en séance plénière l’aprèsmidi, dirigé par Jean-François Béraud, nous
permettra de repositionner ce patrimoine
10
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d’eaux sont des lieux de théâtre, des vitrines
de toutes les nouveautés, mais aussi des villes
cosmopolites et des villes de diplomatie.
Diplomatie effectivement, et je citerai pour
exemples, Evian rendue célèbre par les accords
mettant fin à la guerre d’Algérie, et Vichy où le
gouvernement français a été recentré pendant
la 2ème guerre mondiale, mais aussi à
l’étranger, Spa où se réunissent les affaires
étrangères depuis le XVIIIème siècle.
Pourquoi ce choix de villes thermales en
matière de politique, me direz-vous ? D’une
part, en raison de leur cosmopolitisme et
d’autre part, parce qu’elles offrent tout le
confort nécessaire à la tenue de telles
manifestations. Il s’agit donc de villes
particulièrement ouvertes sur les autres villes.
Mon vœu le plus cher est que cette aura
internationale se perpétue.

lors de l’un des derniers exposés de cette
journée.
Vous pourrez ainsi mieux apprécier l’influence
du thermalisme entre les Iles Britanniques
d’une part et la Turquie et l’Orient d’autre
part. Il est vrai que le monde thermal
occidental évolue, pour preuve l’apparition de
hammams, mais il est tout aussi vrai que les
références orientales stylistiques ne sont
compréhensibles que par l’approche des
éléments du XVIIIème siècle apportés par la
culture à l’anglaise, la culture anglo-saxonne,
et la culture orientale des bains.
Voilà donc, rapidement brossé, le panorama
des études de cas qui vont vous être présentés
aujourd’hui.
Avant de conclure, j’aimerais vous préciser,
qu’au-delà des cultures matérielles et
immatérielles, il existe une certaine façon
d’appréhender le paysage, le cadre de vie, tous
ces ensembles paysagers qui caractérisent les
villes d’eaux. Certains les considèrent comme
des villes-parcs ; ce point de vue est
totalement en adéquation avec une société
toujours en quête de nature. Il nous a été
donné d’entendre que le thermalisme était
assimilé à une médecine douce, ce qui conforte
la relation avec la nature. Il est donc évident
que les deux doivent être conjugués, car il est
impossible de construire le renouveau des
stations thermales en négligeant l’aspect
paysager. Il faut également les mettre en
concurrence et penser, dès à présent, à ce que
sera la ville d’eaux de demain et de quelle
façon évoluera le paysage pour recréer cette
ambiance thermale si particulière. Il s’agit
donc de retrouver cette ambiance naturelle,
conforme à la fraîcheur et au médical des
thermes. Se pose alors la question, comment
retrouver cette idée de nature pouvant
prolonger, dans un théâtre de verdure,
l’architecture
à
l’anglaise,
typiquement
paysagère, qui a pénétré au XVIIIème siècle, au
travers de courants d’urbanisme, l’Allemagne
et l’Empire Austro-Hongrois ?
Il est particulièrement intéressant d’étudier
l’influence Est-Ouest dans l’ensemble de
l’Europe, à travers une perception du paysage.
Un exemple illustrant ce nouveau paysage : A
Vals en Suisse, l’architecture est certes en
conformité avec le nouveau thermalisme, mais
également avec une certaine écologie et un
cadre de vie de montagne qui n’a plus rien à
voir avec la notion d’urbanisme telle que nous
la concevons en France, à savoir des grandes
avenues, des perspectives, etc. Le thermalisme
de Vals s’inscrit directement dans le rural.
Comment donc inscrire le thermalisme à partir
des leçons d’histoire ? Ça peut être de
s’orienter vers une composition libre, aux
antipodes, pour découvrir les valeurs du parc
thermal.

En ce qui concerne l’architecture et la culture
elles-mêmes, elles suivent bien évidemment le
rythme des époques. C’est ainsi que
l’engouement pour les villes d’eaux connut son
apogée entre 1880 et 1914, voire jusque entre
les deux guerres. L’architecture est éclectique,
avec certes un langage international, qui prend
ses racines dans tous les styles internationaux
et régionaux ; un milieu de
culture
particulièrement propice à la connaissance de
certaines histoires particulières, des influences,
des dominations. Sans rentrer dans les détails,
je voudrais vous citer quelques cas qui me
semblent intéressants. D’abord, celui de la
culture de l’empire austro-hongrois colonisant
l’ensemble des villes thermales de l’Europe
centrale, sachant que l’on ne peut lui accorder
un réel intérêt que si l’on connaît parfaitement
sa carte géographique. De même également,
l’influence ou la défaite de la guerre de 1870
qui concurrencera cette culture et introduira
de nouvelles modes en France pour
contrebalancer, par exemple à Vichy,
l’influence de Bade. Les concurrences
culturelles se poursuivront au fil du temps,
exacerbées pour certains, mais en tous cas
feront comprendre et connaître la circulation
des idées à travers l’Europe.
C’est sur ces thématiques que sera basé
l’ensemble de ce Symposium.
Autre exemple fort intéressant illustrant la
grande Europe, celui d’un autre empire, je
dirais l’empire russe puisqu’il ne faut pas
l’appeler par son nom, avec l’ensemble des
pays satellites socialistes qui a également
fortement marqué, dans le courant du XXème
siècle, l’architecture et l’urbanisme. Un
urbanisme totalement différent de celui du
monde occidental, mais qui a bâti des villes
thermales tout à fait remarquables en matière
de modernisme, dont l’influence, issue de
l’école d’architecture de Saint-Pétersbourg, se
retrouve jusque en Arménie, à la porte de la
Mer Noire, sans doute à la limite de l’Europe,
et que vous pourrez constater par vous-même
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Enfin, pour parler clair et net, aujourd’hui
comme hier, le thermalisme est un produit
commercial, il ne faut pas s’en cacher, même
s’il est avant tout un produit médical. Le
patrimoine doit donc s’inscrire dans cette
démarche
économique,
car
mettre
le
patrimoine dans un musée, c’est le faire mourir
inexorablement. S’il ne peut disposer de
l’oxygène nécessaire, il est fatalement soumis
aux règles du commercial, c’est-à-dire au jeu
de la concurrence. La concurrence aujourd’hui,
ce n’est pas une ville contre une autre,
l’Auvergne contre une autre région. La
concurrence se joue désormais au niveau
européen et au niveau international. C’est pour
cette raison que l’ensemble des responsables
du thermalisme français veut s’ouvrir sur
l’Europe, car la véritable concurrence se trouve
en Europe. C’est l’aiguillon indispensable au
renouvellement de nos stations thermales.
Au regard de l’histoire, la rivalité entre les
villes d’eaux européennes est vraiment sans
merci. Mais attention au danger qu’elle
représente et qui peut les détruire, ou du
moins les freiner, si la notion de niveau
européen n’est pas intégrée. Et aussi au niveau
des normes, ainsi que des idées… ce qui est
peut-être le plus difficile à mettre en place. Le
niveau culturel est à privilégier, il me
permettra
de
poursuivre
demain
le
développement économique de ma ville amorcé
aujourd’hui.

version des responsables du monde médical,
mais peu celle du monde des loisirs. Or, une
partie du thermalisme, même si l’on veut le
médicaliser, fait partie de celui des loisirs avec
les casinos et tout ce qui compose la distraction
recommandée comme antidote aux soins. Pour
que les villes d’eaux continuent de vivre, il est
impératif d’y associer et d’y faire participer les
gestionnaires du monde des loisirs. La course
est lancée, une course qui attirera et fidélisera
une clientèle internationale entraînant une
transformation
toujours
radicale
de
l’architecture et de l’urbanisme de toutes les
villes d’eaux.
C’est ainsi qu’aujourd’hui, nous sommes à
l’aube d’un renouveau, d’une transformation et
d’un renouvellement qui nécessite un recyclage
de l’ensemble des pratiques, mais aussi des
bâtiments et des espaces urbains et paysagers.
Au cours du 1er Symposium, vous avez eu un
aperçu
des
restructurations
françaises.
Aujourd’hui, l’atelier de cet après-midi vous
présentera d’autres exemples en matière de
bâtiments européens qui vous permettra de
constater qu’il est toujours possible de
pratiquer le thermalisme dans les anciens
établissements thermaux. Notre objectif est de
faciliter les échanges d’expériences et de
savoir-faire, par l’intermédiaire de ces
Symposiums, à travers des études de cas, mais
également de tenter de mettre en place un
guide des bonnes pratiques concernant ce
patrimoine européen. Avec l’aide du Conseil de
l’Europe, et plus particulièrement avec celle de
son Réseau du Patrimoine (HEREIN), nous
pensons pouvoir réaliser ces fiches de bonnes
pratiques, et pourquoi pas les mettre en ligne
sur Internet, de façon à expliquer qu’ensemble
nous avons reconnu que tel ou tel élément
pouvait servir de base de réflexion sur la bonne
pratique, en fait sur un changement d’usage,
sur un changement d’architecture susceptible
d’être améliorée.
A envisager également, la publication de
l’ensemble de ces réflexions, au niveau
national et au niveau international, avec peutêtre l’aide du Conseil de l’Europe.

Le patrimoine n’est pas un frein. Il permet,
bien au contraire, d’avoir une dynamique
nouvelle pour appréhender, avec des atouts
nouveaux, le monde thermal de demain. A ce
stade, on peut se référer à l’idée déjà en place
à la fin du XIXème siècle, après les années 70,
celle du développement du réseau ferroviaire
européen. Ce sont des enjeux de mode et de
prestige, mais il faut bien suivre la dernière
mode. Comment être aujourd’hui à la dernière
mode au niveau médical, j’englobe toutes ses
diversifications
(remise
en
forme,
thermoludisme,…) ? Quel sera le thermalisme
de demain, mais aussi des prestiges nationaux
puisqu’il faut se souvenir que pendant très
longtemps, voire même au XVIIIème siècle, l’Etat
a
subventionné
certaines
villes
pour
représenter le drapeau national, avec des idées
nationalistes contre un autre pays ? On
assistera à des guerres commerciales exploitées
à des fins économiques, avec d’un côté la cure
et les loisirs de l’autre. J’ai déjà entendu la

Pour conclure, je souhaite que la diversité des
cultures thermales, ainsi mieux connues et
mieux sauvegardées, puisse devenir l’un des
héritages les mieux partagés à travers l’Europe.
Je vous remercie.

Applaudissements.

oooOooo
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Jean-François BERAUD
Quelques
détails
pratiques
l’organisation de cette journée :

Merci encore à Bernard Toulier pour la passion
qui l’anime et la connaissance qu’il a de notre
sujet.

concernant



L’Atelier 1 sur l’Unité et la diversité du
patrimoine thermal européen se tiendra au
3ème étage, le parcours est parfaitement
fléché.
 L’Atelier 2 sur la Protection, la sauvegarde
et la restauration du patrimoine thermal
sera dirigé par Monsieur Daniel Thérond,
Chef de Service de la Culture et du
Patrimoine au Conseil de l’Europe. J’invite
les personnes inscrites à cet atelier à
rester tout simplement sur place.
Voilà pour ce qui est de ce matin, sachant que
l’atelier de l’après-midi sur le Patrimoine
thermal,
vecteur
de
développement
économique, se déroulera en séance plénière,
dans cet auditorium.

Il est bien évident que, depuis quelques mois,
une complicité est née entre nous pour
organiser ces journées. J’espère surtout qu’il
acceptera que puisse se prolonger cette
réflexion, car il me semble tout à fait essentiel
de se recentrer sur cette spécificité des villes
d’eaux qu’est le patrimoine architectural.
D’ailleurs, les personnalités ici présentes en ont
bien compris les enjeux.
C’est vrai que l’avènement du thermalisme
social depuis l’après-guerre a oublié parfois,
dans un certain nombre de stations, le tourisme
qui était florissant au XVIIIème siècle.
Je pense personnellement que le but de cette
journée dédiée au patrimoine est de faire en
sorte que les villes d’eaux réfléchisse à cette
spécificité qui est la leur en prenant en
considération le monde du tourisme qui évolue
énormément,
qui
s’organise,
et
où
l’intercommunalité est omniprésente.
Les villes d’eaux doivent conserver cette
spécificité, mais aussi conserver leur prestige
et leur rôle d’excellence qui leur sont propres.
Le
patrimoine
est
un
élément
de
différenciation essentielle dans le monde du
tourisme, car rien ne pourrait être pire que la
banalisation de nos villes d’eaux.
Outre le thermalisme, sujet central de ce
colloque, constamment défendu par ses
instances représentatives, il est essentiel d’y
associer
le
deuxième
socle
purement
touristique et que la réflexion, aujourd’hui
lancée, soit poursuivie dans le temps.

Pour terminer, je voudrais remercier tous les
étrangers qui, pour la plupart, ont fait un long
voyage, et citerai en particulier les pays
présents aujourd’hui : l’Allemagne, l’Arménie,
l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, l’Espagne,
la Hongrie, l’Italie, la Lituanie, la Pologne, le
Portugal, la République Slovaque, la République
Tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la
Russie, la Suède et la Suisse.
Je demande à tous les représentants du
thermalisme français de bien vouloir les
applaudir (Applaudissements).
Enfin, je précise qu’une traduction simultanée
(français/anglais) a été mise en place. J’invite
tous les participants à se munir d’un casque (à
l’entrée de cette salle) et de ne pas oublier,
s’il vous plaît, de le rendre en fin de journée.
Les casques comportent deux canaux, le canal
1 est en anglais et le canal 2 en français.

Je souhaite remercier Monsieur François
Verdier, Inspecteur Général de l’Architecture
et du Patrimoine au Ministère de la Culture et
de la Communication qui a accepté de diriger
l’Atelier 1.

Je rends la parole à Bernard Toulier afin qu’il
vous précise, en deux mots, en quoi consiste
l’exposition dans le hall du Centre des Congrès.

oooOooo
Bernard TOULIER
Casino que vous avez déjà fréquenté hier au
soir, mais aussi une visite archéologique et
architecturale, notamment celle du Casino et
des anciens Thermes, dénommés ainsi bien que
ces derniers soient toujours en fonction. La
restauration dure depuis déjà un siècle et
demi.
Il faut absolument visiter cet
établissement, cette fierté de l’architecture
française.

Oui, simplement en deux mots. Lors de vos
pauses, vous pourrez découvrir le patrimoine
d’Aix-les-Bains au travers d’une exposition
issue d’un travail d’inventaire réalisé il y a
quelques années, mais aussi le site Internet
connecté avec celui d’Aix-les-Bains ; les deux
vous permettant de mieux voir et comment
mieux connaître une ville d’eaux telle que celle
d’Aix où vous séjournez actuellement. Vous
pourrez également, peut-être demain matin,
effectuer des visites spécifiques à certains
éléments essentiels de la ville, comme le

Bon travail et bonne journée.

oooOooo
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ATELIER 1
Unité et Diversité du Patrimoine thermal européen

Dirigé par

François VERDIER
Inspecteur Général de l’Inventaire
Direction de l’Architecture et du Patrimoine
Ministère de la Culture et de la Communication (France)
______________________________________________

PRESENTATION DE L’ATELIER 1
Mesdames et Messieurs,
En premier lieu, je dois vous préciser que les organisateurs du Symposium avaient sollicité initialement
Michel Clément, le Directeur de l’Architecture et du Patrimoine au Ministère de la Culture, pour diriger cet
atelier auquel vous participez aujourd’hui. Celui-ci n’ayant pu dégager une journée sur un emploi du temps
fort chargé m’a donc demandé de le représenter. C’est évidemment un grand honneur et j’en éprouve une
grande fierté.
Toutefois, je dois humblement vous avouer que je suis tout à fait néophyte en matière de thermalisme, du
moins pour tout ce qui concerne la partie médicale du sujet.
Mais le thème qui va être traité ici ce matin « Unité et diversité du patrimoine thermal européen » m’a
complètement rasséréné sur le rôle qui m’a été confié, car l’architecture et le patrimoine sont, de par mes
fonctions, des domaines qui me sont familiers.
Il faut avant tout savoir que le patrimoine occupe une place importante dans les missions des Services du
Ministère de la Culture, même si l’on peut déplorer que le patrimoine thermal soit un peu le « parent
pauvre » des actions menées. Heureusement, les temps changent et nous sommes tous ici réunis pour
prouver qu’il doit tenir la place qui lui revient de droit.
Bien entendu, nul n’ignore que le thermalisme doit sa réputation aux vertus de ses eaux minérales et à
leurs applications médicales. Mais que serait cette réputation sans l’attrait magique des villes d’eaux, ces
lieux de villégiature riches d’une vie sociale et culturelle, où les bâtisseurs ont souvent laissé libre cours à
une imagination débridée, alliant architecture monumentale à une boulimie de styles qui se côtoient et
constituent une mosaïque étonnante et théâtrale.
Mon ami Bernard Toulier a fort bien exprimé la genèse de ces villes d’eaux, et avec sa permission, je vous
citerai un extrait de son discours prononcé lors des « 1ères Rencontres Nationales sur l’Architecture et le
Patrimoine thermal » qui se sont tenues à Vichy en 2004 : A partir de la fin du 18ème siècle, les saisons
passées aux eaux sont incluses dans le cycle de vie nomade de l’aristocratie européenne. La ville d’eaux
devient au milieu du 19ème siècle un haut lieu de sociabilité. Avec ses buvettes et ses thermes, ses cercles
et ses casinos, ses parcs et ses promenades, la ville thermale est un vaste théâtre où les baigneurs ont
autant l’occasion de voir que d’être vus. Cette ville s’organise autour des équipements collectifs dévolus à
la médecine, aux loisirs, à l’hébergement et aux transports. Les villes d’eaux françaises, repliées sur ellesmêmes dans les massifs montagneux, sont agglomérées autour du lieu d’émergence de la source minérale,
le griffon, et forment des « villes-parcs ». Leur création nécessite d’importants travaux d’aménagements
pour domestiquer le paysage et créer un urbanisme de loisirs et de services, aux antipodes de la ville
industrielle.
Les stations thermales européennes ont pour la plupart été conçues selon un même dénominateur
commun : des sources d’eau minérale, un établissement de soins et un environnement propice au
dépaysement et à la vie mondaine, véritable mise en scène de la vie quotidienne des curistes où tout est
mis en place pour occulter la maladie et la souffrance : depuis les espaces publics et le cadre de la ville
jusqu’aux lieux de loisirs (kiosques à musique, théâtres, casinos, parcs, etc.). Et pourtant, selon les pays et
les régions, ce patrimoine obéit néanmoins à des règles stylistiques différentes.
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Les différents intervenants qui vont maintenant se produire devant vous, s’attacheront donc soit à mettre
en évidence tous les éléments d’identité communs partagés entre Européens qui sont la base de la
pérennité et de la durabilité du patrimoine thermal, soit de démontrer l’apport spécifique à chacun de leur
pays ayant entraîné une certaine diversité en fonction des styles architecturaux, des matériaux et des
techniques de construction et des éléments coutumiers.
Partant d’Aix-les-Bains où la DRAC Rhône-Alpes a effectué un travail considérable d’identification de son
patrimoine thermal, il sera ensuite question des pratiques thermales en usage en Europe au 20ème siècle, un
travail de réflexion mené par une ethnologue, suivies de la mémoire du thermalisme puisque son origine est
ancestrale et qu’elle a perduré à travers les siècles. Puis un petit tour chez nos voisins et amis suisses
d’Yverdon-les-Bains dans le canton de Vaud qui affiche une volonté de diversification. Voyageant toujours
plus vers l’Est, il sera question du patrimoine thermal roumain, dont l’architecture a subi des influences
diverses. A l’opposé de la Roumanie, la ville de Bath au Royaume-Uni qui possède une richesse patrimoniale
exceptionnelle, classée d’ailleurs au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Et pour terminer en beauté sous le
soleil de l’Italie, la station de Chianciano Terme nous démontrera comment elle a su associer vestiges
archéologiques aux nouvelles technologies.
Vaste programme auquel je vous convie maintenant et qui, j’en suis persuadé, sera riche d’enseignement.
Je passe maintenant la parole à l’équipe de la DRAC Rhône-Alpes : Françoise Lapeyre-Uzu et Marie-Reine
Jazé-Charvolin.
Applaudissements.

oooOooo

Françoise LAPEYRE-UZU
Conservatrice régionale de l’Inventaire du Patrimoine culturel

Marie-Reine JAZE-CHARVOLIN
Chercheur à l’Inventaire du Patrimoine culturel Rhône-Alpes
__________________________________________________

IDENTIFICATION DU PATRIMOINE THERMAL D’AIX-LES-BAINS
L’inventaire du patrimoine aixois est un des
programmes de recherche du service de
l’Inventaire du patrimoine culturel de la région
Rhône-Alpes. Il s’inscrit dans le cadre de la
thématique
nationale
« architecture
de
villégiature » de l’Inventaire général, service
du Ministère de la Culture et de la
Communication créé en 1964 par André
Malraux.
Ce service vient d’être décentralisé aux
régions, en application de la loi du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités
locales, mais ses missions restent les mêmes :
« recenser, étudier et faire connaître » le
patrimoine national, selon une méthodologie
scientifique rigoureuse et des principes
d’analyse communs afin de constituer une
documentation homogène et accessible à tous.
Le territoire rhônalpin est riche en matière de
thermalisme avec une quinzaine de stations
thermales ou climatiques, notamment en
Savoie et Haute-Savoie.
Le service de l’Inventaire a rencontré à Aix-lesBains une demande locale forte, d’où la
signature d’une convention le 30 décembre
2002 et la mise en place d’une équipe

constituée de deux chercheurs (Marie-Reine
Jazé-Charvolin, ingénieur d’étude au service
régional de l’Inventaire, et Joël Lagrange,
archiviste municipal) et d’un photographe de
l’Office de Tourisme (François Fouger).
Le territoire a été divisé en 16 secteurs étudiés
successivement,
conjointement
à
des
opérations d’urgence menées en fonction de
l’actualité des chantiers urbains. Les dossiers
électroniques réalisés, reliés au cadastre
numérisé, sont de véritables fiches d’identité
de chaque œuvre.
Ce travail documentaire constitue un moteur
pour la recherche, mais aussi un outil pour les
élus et les aménageurs dans le cadre de la mise
en place du plan local d’urbanisme (seulement
13 édifices sont protégés au titre des
Monuments Historiques). Il sera une source
essentielle
dans
la
perspective
d’une
labellisation « Ville d’Art et d’Histoire ».
La ville (26 000 habitants) jouit d’une situation
exceptionnelle. Elle s’étend sur 13 km², des
premiers contreforts préalpins des Bauges au
lac du Bourget, lui-même bordé sur l’autre rive
par les derniers sommets du Jura.
16
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Deuxième station thermale française après
Vichy, elle est aussi station climatique et de
sports d’hiver (le Mont Revard, à 1 500 m
d’altitude, constitue le premier site français de
ski nordique) et bénéficie du prestigieux label
de station nautique, seulement attribué à deux
sites non maritimes.

zones. L’urbanisation se poursuit durant le
XXème siècle, mais, parallèlement, à partir des
années 50, les palaces sont vendus en
appartements.
Identifier le patrimoine thermal d’Aix-les-Bains
est moins simple qu’il n’y paraît. Seule une
étude historique et architecturale systématique
peut permettre de délimiter l’impact de cette
activité sur l’évolution urbaine.
La ville d’eaux se superpose à la vieille ville.
Les espaces thermaux et administratifs restent
profondément imbriqués. Les thermes, les
établissements de loisirs, les parcs, les
kiosques, les palaces sont directement associés
au thermalisme, mais d’autres bâtiments ou
espaces publics lui doivent aussi leur
existence : création de places et de rues
comme celle qui relie la gare aux thermes,
élargissement de rues anciennes, construction
d’édifices cultuels pour accueillir des curistes
de différentes confessions.
Il est en revanche plus difficile de rattacher
systématiquement
certaines
formes
architecturales à l’espace de la ville d’eaux. La
maison de villégiature ne se distingue pas
facilement de la maison des notables, euxmêmes souvent liés à l’activité thermale
(médecins, directeurs des thermes, hôteliers).
Que dire des maisons et immeubles surélevés
ou transformés pour accueillir des meublés, des
logements du personnel travaillant pour les
thermes ou les hôtels, des commerces destinés
aussi bien aux curistes qu’aux habitants
permanents ! C’est toute une activité
économique qui est générée par l’exploitation
des sources.

L’Aquae romaine s’est développée autour des
sources minérales chaudes. Les édifices
parvenus jusqu’à nous datent des Ier et IIème
siècles de notre ère. Après l’abandon des
thermes, la fréquentation des sources a
persisté dans des aménagements sommaires.
Le bourg d’Aix, enfermé dans ses fortifications
jusqu’au XIXème siècle, se développe sur
l’implantation romaine. Une dizaine de
hameaux ruraux sont disséminés alentours. La
mappe sarde, premier cadastre levé en 1728,
présente une situation inchangée. Le duché de
Savoie fait alors partie du royaume de PiémontSardaigne. Hormis une occupation française
durant la Révolution et l’Empire, la Savoie
n’est rattachée à la France qu’en 1860.
Au XVIIIème siècle, la ville commence à sortir
de ses remparts et à s’approprier les rives du
lac,
mais
c’est
la
construction
de
l’établissement thermal, entre 1779 et 1783,
qui donne le véritable coup d’envoi de son
développement. Sous l’Empire, la mode du
thermalisme amène à Aix des personnalités,
notamment la famille Bonaparte. Le nombre de
curistes passe de 400 en 1802 à 1 200 en 1808.
Dans la deuxième moitié du XIXème siècle,
l’établissement thermal s’agrandit, entraînant
la destruction de l’habitat ancien (phénomène
encore accentué en 1932 avec l’extension
réalisée par l’architecte Pétriaux). Le centre
est presque entièrement reconstruit. Des
palaces ou des maisons de villégiature prennent
possession des coteaux pour jouir de la vue et
du grand air. L’établissement thermal de
Marlioz, au sud de la ville, voit le jour. La ville
s’étend progressivement jusqu’aux hameaux
alentours. Cependant, le déplacement de la
voie ferrée et la construction de la gare, en
1866, scinde durablement le territoire en deux

Au cours des siècles, Aix-les-Bains s’est
constitué un patrimoine exceptionnel doté
d’une identité forte et originale. L’enjeu actuel
est de tirer profit de cette richesse fragile,
sans pour autant figer la ville dans le passé. La
connaissance que peut en apporter l’Inventaire
a l’ambition d’aider les décideurs dans cette
démarche.
Je vous remercie de votre attention.

Applaudissements.

oooOooo
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Federica TAMAROZZI
Ethnologue - Chargée de Recherches et de Collectes
MuCEM - Ministère de la Culture et de la Communication (France)
_____________________________________________________

PRATIQUES THERMALES EN EUROPE AU XXème SIECLE
Secrets et dévoilements : « Le secret du magicien est le magicien lui-même », Jacques Delord, « Sois le
magicien », Paris, Editions GP, 1971.
« Les villes d’eaux sont des villes faites de mots.
Croyez-moi si vous voulez, mais ici tous se racontent et se racontent une histoire. Démêler le vrai du faux
n’est pas vraiment possible, et puis au fond, ce n’est pas la question. Ce que l’on veut, c’est un public, et
ici, voyez-vous, le public est toujours renouvelé… » (Dunstan, 66 ans).
Je suis assise à la terrasse d’un café. La place
est inondée de soleil. L’après-midi n’est pas
encore assez avancé et les siestes se
poursuivent. Je suis en Italie, à Salsomaggiore,
mais je pourrais bien être ailleurs. Des maisons
aux murs blancs et aux volets clos m’entourent,
une fontaine hoquette un peu plus loin pendant
que les haies fleuries se plient sous la chaleur
en attendant l’arrosage du soir.

carnet (quand c’est possible) ou mentalement
(quand j’en suis dépourvue) des données
multiples.
De plus en plus, ces voix m’assaillent et l’usage
du magnétophone n’est pas toujours possible
dans les salles de soins chargées d’humidité et
de clapotements de l’eau.
Ces premiers jours d’enquête sont associés
dans ma mémoire à une pressante envie de
silence. Ainsi je me suis surprise à laisser
délibérément, de temps à autre, le
magnétophone au fond de mon sac. A certains
moments, l’idée de réécouter ces mêmes voix
me semblait même insoutenable.

Je commence mon entretien sous un parasol
avec un curiste anglais entre deux âges. Il me
parle de son amour pour l’Italie, de son
expérience des thermes et de cette
conversation si particulière qui semble se lier
dans ces endroits.
Il n’a pas hésité à accepter ma présence, ni
celle du magnétophone. Cela « lui fait une
distraction », me dis-je. Depuis le début de
l’enquête, je suis étonnée par la facilité de
parole de mes interlocuteurs.

Je culpabilise, car mon temps sur le terrain est
compté ; mais surtout, je ne sais pas quelle est
exactement ma place vis-à-vis des curistes qui
m’accordent leur temps et leur confiance.
Le matin même, je me suis enfermée pendant
vingt bonnes minutes dans les toilettes du
personnel de l’établissement thermal. Assise
sur la lunette des water-closets, j’ai attendu
dans le silence et j’ai écouté le bruit tamisé en
provenance des couloirs.

Je suis surprise, car cette facilité m’est
étrangère et je suis souvent la proie d’une
angoisse sourde qui s’empare de moi au début
de chaque entretien.
C’est surtout que je n’étais pas préparée à
« l’avalanche » de mots qui s’est déversée sur
moi depuis mon arrivée : seule dans la ville,
logée dans une pension pour curistes, je suis
« abreuvée »
depuis
le
matin
d’une
conversation qui me semble sans fin.
Une des conséquences de cette exposition au
terrain est un peu paradoxale : presque tout de
suite, j’ai commencé un dialogue intérieur avec
moi-même qui double mes échanges avec les
interlocuteurs. Cela m’aide à fixer dans la
mémoire les détails de mes journées mais, a
surtout la fonction d’exutoire, me permettant
des jeux de mots et blagues qui me sont
exclusivement destinés.

Dans son bel ouvrage sur le monde infirmier,
Anne Vega (2000 : 17) raconte ses haltes aux
toilettes pour transcrire sur un petit carnet les
notes qu’elle avait enregistrées mentalement.
Avec beaucoup d’esprit, elle dépeint le huis
clos d’un service de neurologie et la difficulté
de pouvoir introduire des outils susceptibles de
fixer les faits et gestes des différents acteurs.
Lors de mes recherches préalables, j’avais
envisagé une pareille éventualité et j’avais
réduit la dimension de mes outils (carnet,
magnétophone, crayons,…) pour qu’ils soient
discrets
et
maniables,
mais
j’étais
décontenancée par l’expérience que je venais
de vivre.

J’éprouve cette sensation de dédoublement,
surtout quand je perçois la densité de
l’environnement sonore. Une partie de moi
écoute, l’autre essaye d’enregistrer dans un

Je suis troublée par la proximité continue avec
mes informateurs et par leur facilité de parole.
Dans mes carnets de l’époque, je retrouve des
annotations qui traduisent ce sentiment
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d’angoisse et d’impuissance, cette impression
de « noyade ». En marge d’une page, une
figurine stylisée est recouverte par le « blabla » qui sort d’une bulle de bande dessinée ;
sur une autre page, je retrouve un petit visage
zoomorphe et grimaçant avec une bulle qui dit
« Gallina vecchia fa buon brodo, ma deve anche
parlar poco ! ! ! » ; ou encore un peu plus loin
« je hais les thermes et les curistes… » inscrits
au crayon rouge en marge des notes prises lors
d’une partie de cartes entre curistes.

altier et des manières distinguées, je suis donc
surprise par son geste et par le morceau
d’épiderme laiteux qui s’offre à mon regard.
Ce bout de corps meurtri, découvert à
l’improviste, me fait forte impression et ma
main se porte instinctivement vers mon
abdomen que je rentre comme pour encaisser
un coup.
La violence de l’exposition par une inconnue
d’une partie cachée de son corps est saisissante
et je me sens attaquée.
A ce moment, je n’avais pas encore entamé les
entretiens pendant les soins et, par la suite,
j’ai dû m’accoutumer à la proximité des corps
nus dans les espaces exigus des cabines de
soins.
Mais plus encore que l’épiderme fin et
parcheminé du ventre de Carolina, ce sont ses
mots qui m’interpellent. Non seulement, elle
relate dans le détail son expérience du bloc
opératoire, la mastectomie qui l’a suivie, les
thérapies chimiques et la chirurgie esthétique
réparatrice, mais elle rentre dans le détail de
sa vie de femme, des relations intimes, de la
difficulté avec laquelle elle a retrouvé le plaisir
amoureux : « … Après mes opérations, je
cicatrisais mal et je souffrais d’une thérapie
hormonale difficile à calibrer. J’étais devenue
une vieille femme ménopausée du jour au
lendemain… j’avais des bouffées de chaleur et
des crises d’angoisse, mais surtout j’avais
l’impression de me dessécher de l’intérieur.
J’ai toujours aimé le plaisir et tout en étant
plus ou moins fidèle, je n’ai jamais cessé
d’avoir du plaisir en solitaire… j’étais si peu
humide
qu’il
était
impossible
même
d’approcher la main de ma « farfallina »1.
C’est à ce moment que mon médecin m’a
conseillé la cure. Je suis partie seule et j’étais
très incommodée par l’idée des bains vaginaux,
mais au bout de quelques jours…, le troisième
ou le quatrième je crois, j’ai senti que mes
tissus se gorgeaient d’eau et redevenaient
souples. Je peux dire que j’ai bien profité de
mes séjours dans les baignoires… (Carolina, 65
ans, en pré-retraite).
Sur sa lancée, Carolina poursuit sa réflexion qui
porte sur les marges et les orifices corporels :
« Cette expérience de l’opération m’a fait
revivre mes accouchements. Mes deux enfants,
Agostino et Francesco, ont été des gros
enfants, des enfants bien bâtis, j’ai souffert
pour les faire sortir. A l’époque, on ne parlait
pas d’accoucher sans douleur, et pour un
premier enfant, surtout un garçon, on
s’attendait bien à ce que la mère crie fort. La
sage-femme me l’a bien dit : Criez madame !
cela va vous aider à vous ouvrir… Le problème
a été que pour les deux (accouchements) je me
suis trop « ouverte », j’ai beaucoup saigné et
j’en étais toute refroidie… » (Carolina).

Maurice Bloch (1993 : 18) nous prévient que le
chercheur qui se penche sur des cas qu’il a
personnellement connus, produit des analyses
différentes (moins impersonnelles et assurées),
plus fragiles et plus complexes de celles qu’il
pourrait réaliser en travaillant sur des sujets
plus lointains.
En ce qui me concerne, j’avais nettement la
sensation de me trouver dans un entre-deux,
« in mezzo al guado » (d’après la note de
marge de mes carnets que l’on peut traduire
par « au milieu du gué ») et que cette posture
était inconfortable. Je ne me sentais pas
suffisamment proche de mes interlocuteurs
pour trouver naturel qu’ils se confient à moi,
mais je ne pouvais me soustraire à cette
proximité car elle était utile pour avancer dans
mes recherches.
Mon premier travail a été, donc, celui de
véritablement m’acclimater à cette ambiance
de bavardage si particulière. Mais avant de
trouver une place convenable (pour le
chercheur que j’essayais de devenir et pour la
personne que j’étais), j’ai dû gaspiller plusieurs
heures d’entretiens.
Je garde un souvenir troublant d’une entrevue
réalisée avec Carolina, une femme de 65 ans
qui suit la cure à Salsomaggiore depuis vingt
ans.
Elle avait dans le temps l’habitude d’y venir
seule, mais elle s’y rend
désormais
accompagnée de sa cousine de 6 ans sa
cadette. Elles habitent Treviso, leur ville
natale, et se rendent aux thermes par voie
ferrée.
Elles logent dans un hôtel proche du mien et,
au fil des jours, on a eu l’occasion de se croiser
à plusieurs reprises. Lors d’un thé, Carolina
accepta une entrevue.
Après les renseignements d’usage sur son âge
et son ancienneté en tant que curiste, elle
m’explique qu’elle a commencé la cure à la
suite d’un cancer et d’une opération pour
l’ablation de l’utérus.
Le récit de l’opération est en soi touchant et je
me tortille sur ma chaise ne sachant pas
comment
donner
le
change.
Quand
soudainement, pour appuyer ses propos,
Carolina entrouvre son chemisier et baisse la
taille de son pantalon pour me montrer
l’étendue de ses cicatrices.
Il s’agit d’une dame un peu enveloppée qui
compense sa petite taille par un port de tête

1

« Farfallina » (petit papillon) est une expression familière
italienne qui indique les organes génitaux féminins, souvent
utilisée par les enfants ou dans les discours des enfants.
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Dans de nombreuses cultures, parmi les
éléments physiques, le sang est considéré
comme celui qui par excellence contient et
transmet la chaleur. Buckley-Gottlieb (1988) ou
encore Héritier (1997) ont montré comme son
accumulation, quand elle n’est pas suivie par
l’expulsion de l’excès, peut devenir dangereuse
car elle transmet la chaleur de la matière
hématique au corps qui la contient.
Patrizia Quatrocchi (2001) ou encore Brigitte
Jordan (1994), dans leurs études sur les
cultures traditionnelles d’Amérique du Sud, ont
fait remarquer que le corps de la femme est
généralement considéré comme une entité
froide. Sa faible température, entretenue par
la régularité des saignements menstruels,
augmente de manière exceptionnelle pendant
la grossesse pour, ensuite, baisser à la fin de
l’accouchement et de la première période postnatale.
Ces auteurs insistent sur le fait que
traditionnellement l’on perçoit la nécessité
pour les corps de retrouver graduellement mais
sûrement leur température d’origine. Ils
décrivent les différents moyens mis en œuvre
par la thérapeutique traditionnelle pour y
parvenir.

voit dans l’ouverture béante de son corps non
cicatrisée la raison même de la froideur et de
la stérilité de son existence.
Par ailleurs, Redfield (1941) indique que les
émanations et les « vents » qui viennent de
l’eau sont souvent considérés comme néfastes,
réputés pour se glisser dans le corps et
apporter la maladie et la souffrance.
L’utilisation parcimonieuse et précautionneuse
de l’eau2 semble une constante qui traverse, à
différentes époques, les sociétés de plusieurs
continents ((Sorcinelli, 1998 : 55).
Carolina (et avec elle, bien d’autres curistes) a
une toute autre opinion et attribue aux
lavements profonds et au contact direct de
l’eau avec ses entrailles le mérite de sa santé
et de sa capacité de relation avec le monde
extérieur.
« C’est pendant les longs moments de
lavements, avec le bruit de l’eau, que j’ai
retouvé la parole. D’abord j’ai commencé à
fredonner des chansons, puis j’ai vraiment eu
envie de parler. J’ai tout d’abord échangé des
propos anodins avec la dame qui s’occupait de
moi - cela a permis de contenir ma gêne -, puis
avec les personnes à l’hôtel au moment des
repas, enfin même avec des hommes qui
m’invitaient à danser ou à boire un verre. Je
n’en revenais pas, ni de ma tchache ni du fait
que je me faisais courtiser » (Carolina).

Carolina, dans son discours, semble à la fois
suivre ce schéma et s’en éloigner. Elle décrit
ses accouchements « déchirants » comme la
cause d’un refroidissement brutal de son corps,
un refroidissement qui porte atteinte à sa
température naturelle et donc à sa condition
de femme saine et fertile.
Par ailleurs, elle ne parle pas de son corps
comme d’une entité froide, elle insiste au
contraire sur sa nature « chaude » et
« sensuelle » en créant un double lien
métaphorique entre froideur et sexualité (pour
parler de la difficulté du désir) et entre
froideur et sécheresse (pour parler des
désagréments physiques induits par la maladie).
Carolina m’explique avec conviction que les
sensations induites par la maladie ne briment
pas seulement son aptitude à faire l’amour,
elles affectent également ses capacités de
parole et de relations aux autres : « J’étais
devenue si aride que je n’arrivais plus à vivre
en société. J’accomplissais des gestes, mais le
cœur n’y était pas. Je n’arrivais plus à parler
avec personne. Pendant la durée du
traitement, mon mari et ma famille m’ont
entourée, mais à un moment donné, je me suis
sentie comme vidée de tous mes mots, de tous
mes moyens de communication, de tous mes
sentiments… C’était le vide sidéral, une
coquille vide, une sécheresse racornie comme
celle d’un fruit pressé et épuisé… » (Carolina).

L’eau des ablutions chauffe et humecte le
corps de Carolina, mais fluidifie aussi sa parole
qui peut donc jaillir et exprimer ses émotions.
Parole, eau et plaisir physique sont décrits
comme des choses indissociables - tous ont un
lien avec la chaleur et l’aisance -, alors que le
silence, la sécheresse et la souffrance sont
réunis sous le signe de la froideur et de
l’entrave.
Le corps de Carolina fonctionne comme une
« éponge » qui boit l’eau et qui s’en regorge,
cela permet qu’au même temps « son esprit
s’ouvre et déborde ».
Pendant nos rencontres avec Carolina et - par
la suite - dans nos conversations avec d’autres
curistes, nous avons cherché à établir une
catégorisation nosologique comparable à celle
proposée par la biomédecine. Malgré les
compétences professionnelles et culturelles de
nos interlocuteurs (travaillant parfois dans le
domaine médical), nous avons rencontré plutôt
des associations et des correspondances
fluctuantes entre les symptômes évoqués et les
catégories nosologiques invoquées.
Ils ont souvent exprimé l’idée qu’il y existe des
expériences physiques (mais aussi psychiques)
que chacun éprouve de manière personnelle.
Ces maladies uniques, pourtant, réunissent tous

Signorini et Lupo (1989) et, plus récemment
Ranisio (1996) ou Quatrocchi (2001) indiquent
la nécessité pour l’accouchée de se protégér de
l’influence négative du monde extérieur qui
pourrait pénétrer dans un corps ouvert en
apportant la maladie. Caroline, au contraire,

2

Pour une vision diachronique des relations entre la pensée
médicale et les pratiques sociales de l’eau, nous faisons
référence aux ouvrages de J.P. Goubert (1986), Maneglier
(1994), Cosamcini (1987) et Vigarello (1985).
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les curistes et, dans leurs hétérogénéités, se
distinguent de celles qui sont normalement
traitées dans les hôpitaux grâce au savoir des
médecins et des infirmières3.
Nicole Sindzingre (1983) nous dit avec
beaucoup de justesse que pour la biomédecine
occidentale, la santé s’identifie avec le
« silence » des organes, alors que leur « bruit »
serait le signe évident de la maladie.

en réalité bien faible. Dans notre vision
contemporaine, la santé est une des
expressions absolues du Bien, et le malade est
souvent interrogé sur sa part de responsabilité.
Le curiste échappe à la logique de sa
communauté d’origine, car pour 21 jours il en
intègre une autre, communauté bigarrée qui
mélange les casquettes de ses appartenants :
touristes,
thérapeutes,
soignés,
clients,
experts,… Les curistes sont tout à la fois et rien
en même temps !
C’est à cause de son statut particulier que la
conversation, et plus généralement la parole,
joue un rôle si important dans la vie des
stations thermales.

Quand nous avons parcouru pour la première
fois des espaces thermaux, nous avons été
saisis par les bruissements qui les animent. Les
curistes et leur corps produisent une grande
partie de ces bruits et nous avions conclu, en
conséquence, que les curistes étaient des
malades qui jouaient leur rôle de patient.
Nous avons vite changé d’avis car, en général,
les curistes, tout en participant à la culture
médicale européenne, assument rarement le
statut de « patient ».
Les curistes s’approprient d’une autonomie et
d’une compétence qui en font des « savants
profanes » (Lupo, 1999 : 58), ce qui les installe
(pour le temps du séjour thermal, au moins)
dans un rôle unique et particulier.
Le curiste n’est pas un malade, certes il l’a été
(avant son séjour) et il le sera probablement à
nouveau (à son retour), mais pour toute la
durée de la cure, il est curiste avant tout. Il
s’identifie à la communauté des curistes et en
partage ses règles, ses aspirations, ses désirs et
ses besoins (parfois très éloignés de ceux qui le
caractérisent habituellement).

Normalement, le dialogue qui s’instaure entre
le thérapeute et son patient devrait fournir les
éléments du diagnosis et les indications du
prognosis. Toutefois, ce dialogue qui a été
souvent comparé avec la confession est biaisé
car il est caractérisé par une grande ambiguïté
sémantique. Le décalage entre les deux
locuteurs a justement été indiqué comme une
des raisons principales et générales de l’échec
thérapeutique (Lupo, 1999 ; Kleinmann, 1980).
Il est évident que ce décalage se produit aussi
dans le cours de la pratique thermale.
Nombreux sont les curistes qui se plaignent de
leur relation avec le médecin spécialisé ou bien
avec certains masseurs. Pourtant, la réussite de
la cure ne semble pas en être affectée.
Les raisons de ce succès se situent
probablement dans le fait que la station
thermale permet aux curistes de se confronter
avec une « pléthore » de thérapeutes. Chaque
curiste joue à la fois le rôle du traitant et du
traité ;
chaque
rencontre
est
donc
potentiellement une rencontre thérapeutique.
La facilité de parole des curistes s’explique
aussi par le sentiment d’être dans une situation
extraordinaire qui brouille les pistes entre les
notions de vérité et de mensonge.
La parole dite dans le contexte thermal permet
de tout exprimer.

Signorini et Tranfo (1979) ont remarqué que les
idées autour de la santé et de la maladie
s’inscrivent dans le cadre des conceptions que
chaque culture élabore sur les relations entre
les individus, leur groupe et les composantes de
leur univers de référence.
C’est souvent dans cette étroite relation entre
« ordre cosmique » et « ordre social » (d’un
côté) et santé physique (de l’autre) que la
notion de maladie est interprétée comme un
désordre dangereux.
Selon Herzlich (1986 : 200-201), la distinction
que la biomédecine semble instaurer entre la
dimension « organique » et « naturelle » de la
morbidité
et
celle
« étique »
et
« transcendante » (Lewis, 1987 : 137-143) est
3

Les recherches de l’école culturaliste, réalisées entre 1930
et 1940, ont en grande partie contribué à véhiculer l’idée
d’une distinction nette entre maladies indigènes /
surnaturelles (que l’on peut comprendre seulement par le
biais d’une étiologie locale et traiter par des thérapies
symboliques et rituelles) et maladies naturelles (pour
lesquelles on décerne une explication organique et
scientifique). Cette opposition trop nette a été ensuite
nuancée par des recherches successives (Loux, 1979 ;
Seppilli, 1983 : 3-7 ; Lupo, 1999 et Pizza, 2005) qui ont
permis de reconsidérer l’opposition entre médecine
traditionnelle et médecine moderne au travers d’autres
considérations d’ordre épidémiologique (Menéndez, 1981 et
1990), social, politique ou structurel (Pouchelle, 2007).

Cet épanchement corrobore l’idée répandue
qui conçoit la levée du secret comme une
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forme de thérapie personnelle ou collective.
Mais, par ailleurs, il permet de jouer avec le
réel et de le modifier selon certains désirs ;
ainsi la parole ménage pour l’intime un espace
de repli.
« La crudité de mots et la nudité des corps, la
transparence pratiquée dans les stations
thermales
conduit
au
désenchantement
(Gauchet).
L’échange de secrets permet de créer une
nouvelle intimité psychique, une nouvelle
dimension de l’émotion qui est perçue comme
mouvante, multiple :
« Chez moi, à Nantes, je ne suis qu’un vieil
homme moche et malade, mais ici, à Aix-lesBains, je suis avant tout un gentleman qui se
repose » (André, 78 ans).

Oscar Wilde, pourfendeur des hyprocrisies de
notre société dit : « Questions are never
indiscret. Answers sometimes are ».
Carolina et les autres curistes nous affirment
que la station thermale est peut-être le seul
endroit où toute réponse est parfaitement à sa
place.

La vérité du sujet ne se situe ni dans son corps
ni dans une vérité biologique ou génétique,
mais bien dans cette auto-narration qui permet
de vivre les états de joie et de souffrance dans
un contexte profondément socialisé.
Applaudissements.

oooOooo

André AUTHIER
Ancien Président de la Société Française d’Hydrologie et de Climatologie médicales
___________________________________________________________________

PATRIMOINE ET MEMOIRE DU THERMALISME
Au 1er siècle, PLINE l’Ancien disait : " Les eaux jaillissent, généreuses et de tous côtés, là chaudes,
ailleurs chaudes et froides… ailleurs tièdes et tempérées. Proposant des secours contre la maladie et
sortant du sol pour le seul profit des hommes entre tous les êtres vivants, elles accroissent, sous
divers noms, le nombre de dieux et fondent des villes ».
L’identité séculaire thermale était définie : un fait de civilisation en grande partie commune avec sa
symbolique et ses croyances et un but commun : le soin par les eaux minérales. La diversité sera
l’expression des conditions politiques, économiques, technologiques, vernaculaires et médico-sanitaires des
différentes contrées.
L’unité symbolique, c’est cette source
guérisseuse avec son sanctuaire et sa divinité
tutélaire (nymphe ou dieu) à qui était
demandé guérison et que l’on remerciait par
un ex-voto. Ces eaux, surgissant de la terre,
avaient aussi une fonction oraculaire venant
de la mémoire des profondeurs. Ce tropisme
cultuel reste toujours présent dans les
mémoires et l’imaginaire jusqu’à parasiter le
discours médical par un « j’y crois, j’y crois
pas » originel et réducteur, contradictoire
avec les avancées actuelles de la recherche
thermale. Et le mythe de l’eau de jouvence,
avec sa régénérescence et sa jeunesse
éternelle, demeure présent dans l’inconscient
du curiste.

Nymphe - Brochure publicitaire
Bagnères-de-Bigorre - XIXème siècle
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Au XVIIIème siècle, les conditions d’hébergement
s’améliorent et le transport se fait par
diligence ou chaise de poste. Les décisions du
pouvoir central, s’appuyant sur une législation
amorcée au cours du siècle précédent,
commanditent les premières réalisations
d’envergure. Le plus célèbre ensemble
urbanistique de l’époque demeure les crescents
de Bath construits dès 1761. La mode était aux
stations mondaines où les jeux de hasard
étaient autorisés, telles que Loueche dans le
Valais, Baden, Pyrmont et Wiesbaden en
Allemagne, Montecatini et Abano en Italie,
Turnbridge et Bath en Angleterre, Aix-laChapelle et Spa en Belgique.

Rome donna au thermalisme ses modalités
d’exploitation. Bien sûr, l’invention en revient
à la Grèce, peut-être aux Etrusques, sans
mésestimer le culte des eaux des civilisations
pré-antiques, druides et celtes. L’expansion
romaine autour de la mare-nostrum lui
donnera sa dimension européenne. Cette
civilisation de bâtisseurs avait domestiqué l’eau
à toutes fins : domestiques, hygiéniques et
thérapeutiques. Ainsi furent édifiés les thermes
monumentaux en ville et, dans un objectif plus
médical, auprès des sources thermales. La
répartition en quatre pièces des thermes
adoptait autant que faire se pouvait le modèle
de Vitruve. Du temps de la Pax Romana, l’on
pouvait prendre les eaux thermales à travers
l’Europe, comme en témoignent la cartographie
antique et la célèbre Carte de Peutinger.

La Révolution française mit un terme à ce
remue-ménage et fit péricliter les stations
thermales françaises et des pays limitrophes.
Priorité était donnée aux défenseurs de la
République et non plus dévolue aux
rhumatismes des courtisans, aux vapeurs des
grandes dames, aux indigestions des prélats.

Le Haut Moyen-Âge marque le début d’une
longue période difficile. L’aversion de l’Eglise,
à travers rescrits et capitulaires, envers ces
pratiques liées à un culte paganiste et
entachées de licence dans certaines stations,
comme à Baïs et la Rome décadente, conjuguée
avec la dilution et pouvoir et l’insécurité qui en
découlait, firent que ne subsistèrent que
certaines installations délabrées antiques où se
soignaient, à l’abri des vallées encaissées,
curistes et adorateurs des sources et des
fontaines. Mais le Christianisme ne put
supplanter ces croyances qu’en consacrant et
s’appropriant le sacré de ces lieux. La
conséquence favorable en fut qu’à partir du
IVème siècle, certains sites sont réhabilités par
des congrégations religieuses. Il en fut ainsi des
Capucins à Plombières, Bade, Aix-la-Chapelle,
Spa et Forges. Certains Barbares entreprirent
de
restaurer
les
piscines
romaines.
Charlemagne choisit Aix-la-Chapelle.
Même rénovées, les installations demeuraient
rudimentaires, comme le relate le Roman de
Flamenca, et le bassin des ladres fit son
apparition pour les lépreux et plus tard pour les
pauvres.
Pas plus que le Moyen Âge et ses cathédrales de
la foi, la Renaissance, ses palais et son retour à
l’Antique, ne jugea le thermalisme digne de
constructions en dur, et il en sera ainsi
jusqu’au XVIIIème siècle. Pourtant, malgré les
difficultés d’accès, les grands de ce monde
vinrent pour se soigner et se distraire. La
stérilité des reines et la gravelle en furent les
principales indications. Montaigne, Marguerite
de Navarre, puis Madame de Sévigné seront
témoins
de
leur
époque.
Bourbonl’Archambault, Forges-les-Eaux, Cauterets, Le
Mont-Dore et Pougues en France, Turnbridge et
Harrogate en Angleterre, Abano et Vicarello en
Italie, Pyrmont et Wiesbaden en Allemagne,
Budapest et bien d’autres, acquirent une
réputation internationale. Le confort des
établissements de bains demeure précaire,
même lorsqu’ils s’appelaient Logis du Roy à
Vichy et Bourbon-l’Archambault, et le choix se
faisait en fonction du loisir et des jeux.

Il fallut attendre la paix retrouvée et 1815 pour
que cette thérapeutique, reconnue par les
milieux scientifiques, soit dopée par le
mouvement romantique préludant le tourisme,
l’amélioration des moyens de transport avec le
chemin de fer, la publicité et l’embellie
capitaliste culminante après 1860 en une fièvre
d’investissements thermaux. Les thermes
devenus monumentaux se dissocient des lieux
de distraction avec le casino, et d’hébergement
en villas et hôtels de plus en plus luxueux.
Promenades et espaces verts organisent la
ville. Vichy en devint le modèle sous
l’impulsion de Napoléon III.
Bien d’autres fleurons du patrimoine thermal
voient le jour à Baden-Baden, Montecatini,
Baden, Spa, Karlsbad, Evian, Aix-les-Bains,
Budapest ou Marienbad. Tout ce que l’Europe
comptait de têtes couronnées, nobles, grands
bourgeois, poètes, écrivains et musiciens
allaient aux eaux où fêtes, spectacles et jeux
ne faisaient pas relâche. Et pas même la guerre
de 1870 ni celle de 1914 ne furent à même
d’endiguer ce phénomène qui reprit pendant
les années folles.
La guerre de 1940 fut, en raison de la
catastrophe humaine et économique qu’elle
engendra, le tournant majeur vers un
thermalisme social et les aléas d’une prise en
charge par les organismes sociaux dans certains
pays dits de l’Ouest, faisant décrocher cette
activité économique du tourisme en pleine
expansion. La survenue dans les pays dits de
l’Est d’un thermalisme de masse eut les mêmes
conséquences.
L’engouement populaire pour les eaux
minérales avait précédé la médecine grecque
et ses concepts philosophico-scientifiques sous
les auspices d’Esculape. Déjà Galien, Antyllus,
Hérode, compilés par Oribase au IVème siècle, y
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voyaient un recours contre la maladie
chronique. La médecine byzantine, dont il était
le disciple, domina le Moyen Âge avec la
médecine hébraïque où le bain était hygiénique
et religieux, arabe avec le canon d’Avicenne,
livre de synthèse et de compilation, encore
d’actualité au XVème siècle. Le bain
thérapeutique y figurait dans la dieta et les
eaux minérales étaient recommandées dans
certaines maladies internes.
Cette prescription thérapeutique permit au
thermalisme de ne pas subir à la Renaissance la
désaffection du bain hygiénique. Puis, ce fut
l’apport scientifique des écoles de médecine
italiennes avec Jean-Michel Savonarole et
Bacci, puis de Paracelse et d’Ambroise Paré.
Mais les grandes pandémies continuaient à
sévir, et Frascator édicte les principes
généraux de la contagion que la promiscuité
des bains favorisait.

physique et chimique des eaux minérales, et
par là de leurs indications. Mais il apparaît
certain aujourd’hui que la cure thermale est un
tout allant au-delà de son assimilation à un
médicament
chimique.
Son
évaluation,
conforme aux critères médicaux actuels,
conforte le thermalisme dans ses prétentions à
soulager certaines affections chroniques,
rejoignant ainsi la pensée originelle des Grecs.
Son dérivé, la remise en forme amputée de la
symbolique d’eau guérisseuse, entre en
concurrence et sur son terrain avec la
thalassothérapie, ne pouvant devenir autonome
qu’à travers le luxe d’antan ou réinventé
comme à Eugénie-les-Bains.
Le patrimoine thermal européen doit l’essentiel
de sa richesse aux éléments architecturaux
prestigieux du XIXème siècle. Ils sont la
matérialisation d’une mémoire représentée
aussi par le patrimoine plus modeste des
petites stations. Fédérer les énergies autour du
patrimoine et de sa mémoire paraît un exercice
salutaire pour peu que tous y participent,
parfois sans méthode ni compétence comme les
médecins de la Société Française d’Hydrologie
et de Climatologie médicales à travers la
publication, pour son 150ème anniversaire, d’un
Florilège Thermal.

Une phase de consolidation scientifique s’en
suivit jusqu’au siècle des Lumières. Le Carrere,
rédigé en 1781, fit le point sur les écrits
antérieurs concernant les eaux minérales, avec
les noms de Robert Boyle à Londres, Friderici
Hoffmann en Allemagne, Théophile de Bordeu,
encyclopédiste, ami de Diderot, Parmentier,
Raulin, parmi les plus connus. Le XIXème siècle
sera marqué par l’étude et la classification
Applaudissements.

oooOooo

Rémy JAQUIER
Maire d’Yverdon-les-Bains (Suisse)
____________________________

YVERDON-LES-BAINS, VILLE D’EAU ET DE THERMALISME
Résumer six siècles d’histoire thermale en 10 minutes est une prouesse difficile ; toutefois, c’est la
condition imposée à chacun des intervenants dans le cadre de ce symposium, ce qui en fait un défi
passionnant à relever !

BREVE PRESENTATION DE LA VILLE D’YVERDON-LES-BAINS
La Suisse est un des 193 Etats qui coexistent
dans le monde. Elle se distingue par plusieurs
caractéristiques :
•
C’est un Etat de droit, disposant d’une
Constitution.
•
C’est un Etat fédéral, divisé en 20 cantons
et 6 demi-cantons.
•
Les décisions se prennent à trois niveaux :
fédéral, cantonal et communal.

tâches décentralisées de l’Etat dont il assure
les services de proximité.
Sise au cœur d’une vaste région allant des
sommets du Jura au littoral du lac de
Neuchâtel, Yverdon-les-Bains a la chance
d’avoir conservé de nombreux espaces verts qui
ont permis la réalisation d’une infrastructure
de détente très complète avec, en particulier,
des terrains de football, un stade d’athlétisme,
sans oublier une plage et un aérodrome et, en
2007, une piscine couverte qui rappellera le
rapport de notre ville à l’eau. Elle est traversée
par cinq rivières et canaux qui confirment que
le bassin versant qui la comprend a une histoire
hydrologique très riche.

Avec 25 000 habitants, Yverdon-les-Bains est la
2ème ville du Canton de Vaud ; elle est
également le chef-lieu du district, entité
administrative et judiciaire où s’exercent les

24

1er SYMPOSIUM THERMAL EUROPEEN - AIX-LES-BAINS - 15, 16 & 17 NOVEMBRE 2006
JOURNEE DU PATRIMOINE - JEUDI 16 NOVEMBRE 2006

jour, à l’initiative des Autorités communales.
Le nouvel établissement fait partie intégrante
de l’actuel Grand Hôtel des Bains.
Cette
reconstruction
correspond
à
la
renaissance du thermalisme à travers toute
l’Europe durant le 18ème siècle. Elle est
accompagnée par de nombreuses réalisations
architecturales en ville (Temple, Hôtel de Ville,
Logis de l’Aigle Royal, Villa d’Entremonts, etc…
qui embellissent la ville.
Le Grand Hôtel des Bains et la Villa
d’Entremonts figurent aujourd’hui au nombre
des
éléments
majeurs
du
patrimoine
architectural yverdonnais.

Entrée dans l’histoire comme place d’armes
romaine au début de l’ère chrétienne, sous le
nom latin d’Eburodunum, Yverdon-les-Bains a
été véritablement fondée au 13ème siècle à
l’initiative des Ducs de Savoie qui la dotèrent
de son magnifique château.
Pendant deux siècles, jusqu’aux guerres de
Bourgogne, la période savoyarde semble avoir
été paisible et bénéfique pour les bourgeois
d’Yverdon, auxquels la dynastie de Savoie avait
accordé bon nombre de libertés et de
franchises.
C’est au siècle des Lumières qu’Yverdon-lesBains connut son plus grand essor, tant
commercial qu’intellectuel. Citons, entre
autres :
•
Jean-Jacques Rousseau qui séjourna à
Yverdon-les-Bains en 1762 et partit la
même année pour Môtiers, dans la
principauté de Neuchâtel, contraint par
l’intolérance des autorités bernoises.
•
Fortuné Barthélémy de Félice qui édita à
Yverdon-les-Bains
une
encyclopédie
concurrente de celle de Diderot.
Actuellement située au 24ème rang des villes
suisses par sa population qui compte 25 000
habitants, Yverdon-les-Bains jouit d’excellentes
liaisons routières, ferroviaires, et dispose
même d’un aérodrome pour le vol de tourisme.
A ce jour, plusieurs entreprises européennes se
sont installées à Yverdon-les-Bains, en raison
de sa position géographique très favorable.

Villa d’Entremonts

En
1778,
David-Philippe-Barthélémy
de
Treytorrens fait édifier la superbe « maison de
campagne » d’Entremonts, de style Louis XVI
bien affirmé. Le corps principal du bâtiment est
actuellement flanqué à l’Est d’une orangerie
construite vers 1820.

Yverdon-les-Bains a rayonné dans l’Europe
entière, notamment durant le siècle des
Lumières, grâce à son thermalisme et à la
réputation de ses eaux minérales.
C’est en 1429 que les archives de la ville
attestent pour la première fois de l’existence
d’un établissement de bains. A cette époque,
les habitants d’Yverdon entreprirent des
travaux importants pour acheminer de l’eau
potable en ville depuis diverses sources, dont
celle des Bains. Il est toutefois difficile de
déterminer dans quelle mesure la source
thermale est concernée par ces travaux
d’adduction en eau potable qui amènent en
ville une source d’eau froide. Cette dernière
est probablement la source dont les eaux se
mélangent aux eaux thermales sulfureuses des
Bains.

Les Autorités communales ont toujours su
donner l’impulsion nécessaire à chaque étape
de développement de l’établissement, en
veillant à définir scientifiquement les qualités
minérales de l’eau thermale et à mettre en
valeur ses vertus curatives.
Au siècle des Lumières correspond l’âge d’or du
thermalisme
yverdonnois.
De
nombreux
touristes affluent, notamment d’Angleterre,
pour y « prendre les eaux ».
L’économie locale bénéficie grandement des
retombées générées par la présence des hôtes
de l’établissement.
Autre anecdote : Entre 1778 et 1780, le Dr
Jean-André Venet y installe la première école
de sages-femmes du Pays de Vaud. Cette
initiative marque certainement la première
pierre de la désormais solide réputation de ville
de formation, dont jouit actuellement la ville
d’Yverdon-les-Bains.
Aujourd’hui, quelque 5 000 étudiants et
apprentis fréquentent des établissements de
formation supérieure ou de post-formation dans
notre ville qui est ainsi devenue le deuxième
centre de formation au niveau cantonal.

En 1602, des recherches sont entreprises
concernant une nouvelle source aux environs de
Floreyes, à l’Est de la ville. C’est aussi la
première fois que la nature sulfureuse de
l’eau est précisée et confirmée.
Si la tradition situe donc les débuts de
l’exploitation des eaux sulfureuses à la plus
haute Antiquité, c’est en 1732 qu’un vaste
programme de reconstruction des Bains a vu le
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En 1895, la Rotonde est venue compléter
harmonieusement les possibilités d’accueil et
d’exploitation des Bains, en offrant commodité
et confort.

Depuis les années 70, les Autorités communales
ont ressenti la nécessité de diversifier à tout
prix une économie faiblissante, figée dans une
industrie mécanique en constante régression.
Ainsi, la Ville a réouvert son Centre thermal et
restauré le Grand Hôtel historique qui lui est lié.
Après de nouveaux forages qui fournissent une
eau abondante, un nouveau centre thermal
moderne est construit au Sud de l’ancien
complexe. Il est inauguré en 1977 et connaît un
succès croissant.

Texte…

Toutefois, les potentialités limitées de l’unique
bassin du nouveau centre font que les capacités
maximales sont rapidement atteintes et
dépassées. Malgré une situation financière
fragile, l’avenir semble se dessiner au travers
du développement du centre, grâce à la
construction d’une nouvelle aile médicale et
d’un bassin extérieur en 1982.

La Rotonde
Grâce à la venue du chemin de fer entre
Yverdon et Morges en 1855, l’établissement
thermal devient non seulement un lieu de cure,
mais également de tourisme.
Toutefois, la prospérité de l’établissement
thermal est étroitement liée à la situation
suisse et internationale, si bien qu’une nouvelle
phase de déclin affecte les lieux au début du
19ème siècle, accompagnée d’une lente
dégradation. A plusieurs reprises, les Autorités
communales
envisagent
de
vendre
l’établissement, suite à différents déboires
avec ses gérants successifs.

En juin 1982, les travaux de l’hydrogéologue
allemand Kurt Sauer aboutissent à la
découverte d’une nouvelle source sulfureuse de
60 l/s, dont la température est de 29°C, avec
une minéralisation supérieure à celles en
exploitation.
Les
piscines
thermales
intérieures
et
extérieures ont une température de 34°C,
grâce à un appoint de chauffage.
En 1988, un nouvel hôpital de zone est
construit à proximité, avec la signature d’une
convention
définissant
clairement
la
complémentarité des deux établissements.

En 1878, l’établissement est acquis par un
privé, Gustave Emery, qui lui donne un nouvel
essor, améliore le débit de la source thermale
et y installe le gaz. Pour l’anecdote, c’est lui
qui fait ajouter, en 1894, le suffixe « Les
Bains » à Yverdon dans l’indicateur officiel des
chemins de fer.
Toutefois, ce n’est qu’en 1978 que le nom de la
ville devient officiellement Yverdon-les-Bains,
avec la bénédiction du Conseil communal.

En 1990, un nouveau bassin extérieur et ludique
est réalisé, avec une température variant de
31°C hiver / 28°C été.
En 2002, à l’occasion du 25ème anniversaire du
renouveau du centre thermal yverdonnois, sont
inaugurés de nouveaux espaces de soins et de
détente, construits audacieusement sur le toit
du bâtiment initial du centre thermal.Un
espace propice au calme et au délassement est
équipé de saunas, hammams, bain japonais,
jacuzzi et terrasse extérieure. A ce jour, ce
sont des affluences de 800 à 1 000 curistes qui
fréquentent les bassins et espaces de détente
chaque jour. En 2005, le centre a reçu la visite
de quelque 275 000 personnes.

En 1903, la source d’eau minérale (sulfatée,
calcique et magnésique) de la Prairie est mise
en
exploitation,
offrant
ainsi
une
complémentarité
intéressante
à
l’eau
sulfureuse pour les curistes.
En 1926, l’industriel arménien Puzant Masraff
crée la SA Cité des Bains. Grâce à son
initiative, les bains d’Yverdon connaissent
encore un bref renouveau. C’est également
Puzant Masraff qui commercialisera l’eau
minérale de la source La Prairie sous
l’appellation Arkina.
Toutefois, la crise des années 1930 et la
seconde guerre mondiale annoncent le déclin
irrémédiable de l’établissement.
En 1961, la commune d’Yverdon rachète le
capital social de la société Cité des Bains SA
et la Villa d’Entremonts.

Centre thermal
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L’IMPACT ECONOMIQUE DU CENTRE THERMAL
D’YVERDON-LES-BAINS
La société anonyme mise en place est
composée d’un actionnaire principal, la
commune
d’Yverdon-les-Bains,
et
d’actionnaires privés. La société anonyme est
une forme juridique qui permet la mixité entre
des partenaires publics et privés.

et les nombreux paysages lacustres recèlent
dans leur sol des trésors thérapeutiques sous
forme de spécialités locales, telles que sources
thermales ou minérales, eaux salines, boues
naturelles ou fangos alpestres.
C’est à ces ressources que les espaces
thermaux suisses, regroupés dans notre
association, doivent leur caractère unique et la
diversité de leur offre.

Fort de son succès, le Centre thermal n’a
jamais cessé d’évoluer en diversifiant ses offres
et en proposant des soins de physiothérapie et
de « wellness », sous les formes les plus
diverses.
Il propose des soins esthétiques, séjours
beauté, programmes minceur, massages, bains
individuels aux huiles essentielles.

La présidence de l’association « Espaces
thermaux suisses » est assumée par Monsieur
Patrick-Louis Duruz, actuel directeur du Centre
thermal d’Yverdon-les-Bains, tandis que le
secrétariat est assuré par Mme Irène KellerRichner qui m’accompagne aujourd’hui. Cette
association a fêté son 80ème anniversaire en
2004.

En ayant toujours comme but la qualité des
soins, cette volonté a été récompensée par
l’obtention en 2004 du label « Swiss Olympic
Medical Base ». Grâce à ce label, de nombreux
sportifs de pointe fréquentent l’établissement
pour pratiquer une remise en forme ou parfaire
leur forme physique.

Définition
L’AETS (Association des Espaces Thermaux
Suisses) regroupe des espaces thermaux qui
exploitent
à
des
fins
thérapeutiques
(réadaptation/prévention)
et
sanitairestouristiques
(wellness/beauté)
des
établissements de cures balnéaires et des
ressources thérapeutiques locales, et dont les
prestations sont conformes à la norme de
qualité de l’AETS.

Dans l’Espace Santé, vous serez suivi par nos
médecins
spécialistes
en
rhumatologie,
médecine du sport, ainsi que par des
physiothérapeutes diplômés, assurant une prise
en charge optimale de chaque patient.
Reconnu officiellement comme lieu de cure, le
Centre thermal est devenu un réel vecteur du
développement économique local, car il offre
une visibilité déterminante à la Ville thermale
d’Yverdon-les-Bains.
L’impact est tel que le nom d’Yverdon-les-Bains
est régulièrement associé au thermalisme en
Suisse et à l’étranger.

But
L’Association des Espaces Thermaux Suisses
entend défendre et promouvoir les intérêts des
espaces thermaux suisses sur le plan
économique, légal, social et scientifique.
Elle s’engage notamment à faire respecter les
normes de qualité au sens des exigences légales
auxquelles doivent satisfaire les établissements
de cures balnéaires.
INVITATION D’UN FUTUR SYMPOSIUM A YVERDON-LES-BAINS

Yverdon-les-Bains, et plus particulièrement son
Centre thermal, a la chance d’héberger la
présidence des Espaces Thermaux Suisses (ETS)
qui font partie des Espaces Thermaux
Européens (ESPA). Dans ce cadre, les Espaces
Thermaux Suisses comptent organiser, dans un
avenir proche, les assises annuelles des Espaces
Thermaux Européens dans notre ville.
Ce sera un grand honneur pour Yverdon-lesBains de devenir pour quelques jours la capitale
du thermalisme européen, de vous accueillir
comme hôtes et vous faire découvrir le charme
de notre cité, ville d’eau par excellence, et de
sa région.

Les Autorités communales sont très impliquées
dans la gestion et la promotion de ce
magnifique outil dédié au tourisme et au bienêtre, dont la rentabilité financière est garantie.
Trois membres du Conseil municipal siègent au
Conseil d’Administration de la SA Cité des
Bains ; la présidence est assumée par l’un
d’entre eux, Me P.A. Treyvaud.
ESPACES THERMAUX SUISSES
www.swissthermalspa.ch
L’Association des Espaces thermaux suisses
Privilégiée de par sa situation géographique au
cœur des Alpes, par son réseau dense
d’établissements sanitaires et par sa richesse
en eaux médicinales, la Suisse passe pour l’un
des pays les plus « sains » du monde. Les
montagnes, berceau de nos fleuves et de nos
sources qu’elles alimentent, la nature intacte

CONCLUSION
Je tiens à remercier les organisateurs du
symposium d’avoir convié la Ville d’Yverdonles-Bains et son maire à participer à cette
manifestation.

Applaudissements.

oooOooo
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Daniela ENESCU
Architecte
Service des Monuments Historiques
Ministère de la Culture (Roumanie)
_____________________________

PATRIMOINE THERMAL ROUMAIN

Le patrimoine naturel varié de la Roumanie, de
grande valeur, a rendu possible l’évolution
diversifiée des lieux de villégiature et du
thermalisme: villes d’eaux thermales ou
minérales, stations balnéaires au bord de la Mer
Noire, stations au bord des lacs salins ou riches
en boues thérapeutiques, villes climatiques,
etc.
L’existence
des
eaux
thérapeutiques
abondantes, d’une qualité exceptionnelle, a
donné à la Roumanie le surnom de « pays des
eaux minérales ». Les ressources naturelles et
le pittoresque des paysages ont favorisé le
développement des villes d’eaux, surtout après
la moitié du 19ème siècle, et d’une
architecture
diversifiée,
de
valeur
patrimoniale.
Grâce à la position géographique du pays, dans
l’Europe Centrale, plaque tournante entre
l’Occident et l’Orient, l’architecture roumaine
a subi des influences diverses, surtout dans le
programme de villégiature
Mon intervention vous présentera le patrimoine
architectural des plus importantes villes d’eaux
thermales, développées grâce à l’existence des
sources d’eaux chaudes :

d’évolution, visibles dans l’urbanisme et les
styles des bâtiments : l’antiquité romaine, dont
quelques vestiges subsistent encore, intégrés
dans les édifices postérieurs ; les deux étapes
autrichiennes : la première au début du 19ème à
laquelle appartient l’ancien noyau de la ville
d’aujourd’hui, la Place Hercules, avec ses
anciens établissements et cliniques militaires,
construite par un régiment de soldats roumains.
Dans la deuxième moitié du 19ème siècle, la
ville se prolonge le long de la vallée de Cerna,
avec de nouveaux ensembles appartenant aux
programmes de l’architecture de villégiature
alors à la mode : le casino, les grands hôtels, le
parc et l’ensemble des Bains Neptun. C’est la
période de grand essor, des séjours et réunions
politiques impériales et royales, quand
l’empereur François-Joseph et l’impératrice
Elisabeth (Sissi) considèrent Herculane comme
étant la plus belle ville de l’Europe.

Băile Herculane (les Bains Herculane),
département de Caraş-Severin
La ville est située au sud-ouest du pays, dans la
région historique de Banat, au pied de la
Montagne Semenic, dans un cadre naturel
extrêmement pittoresque : le projet de réserve
naturelle : le Parc National la Vallée de CernaDomoglet. La station a connu plusieurs étapes

Baile Herculane, les Bains Neptun, 1886, architecte.
I. Alpar

Băile Felix (Les Bains Felix), département de
Bihor
La ville se situe au nord-ouest du pays, dans la
région historique Crisana, au pied des
montagnes Padurea Craiului, près de la ville
Oradea, capitale du département.
La première attestation de la station date de
1763. Le noyau historique existant comprend la
piscine « Apollo », monument historique,
construite lors de la reconstruction de la
station, après l’incendie de 1843 et le premier
forage moderne de 1875.
Projet de l’architecte Rimanoczy Kalman, pour
l’établissement balnéaire « Apollo », Bains Felix,
1896, Monument historique. Photo Musée des Pays
des Criş
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Băile 1 Mai - Episcopale (Les Bains 1 Mai,
anciens Bains Episcopales), département de
Bihor
La station, connue aussi sous l’ancien nom de
« Bains Episcopales » est située tout près des
Bains Felix et de la ville Oradea, dans une
réserve naturelle protégée qui comprend la
vallée de la rivière PeŃa, avec ses sources
thermales et le lac aux nénuphars (Nymphaea
lotus – var. Thermalis). L’ancien ensemble,
aménagé dans un parc, entre le lac et le vieux
village, conserve encore un nombre restreint de
bâtiments construits à la fin du 19ème :
•
Le Casino, déclaré monument historique
en 1992, aujourd’hui désaffecté
•
La chapelle, édifiée en 1883,
• Le sanatorium pour les enfants,
• et la piscine avec le bassin ouvert aux
vagues
artificielles,
utilisant
une
installation réalisée en 1930 et le pavillon
des cabines - vestiaires pour les baigneurs.

Bains Episcopales, 1 Mai, foto Musee des Pays des
Criş

Geoagiu Băi - Germisara, (Geoagiu les Bains,
ancienne
ville
romaine
Germisara)
département de Hunedoara
Elle est située au centre-ouest du pays, à 46 km
de Deva capitale du département, au pied des
Montagnes Orăstie, où subsistent encore les
anciennes forteresses Daces, inscrites au
patrimoine
mondial
de
l’UNESCO.
Les
propriétés curatives des eaux minérales et de la

boue sont connues depuis l’époque des Daces.
Après la colonisation, les Romains réalisent des
équipements thermaux, en captant les sources
par des tuyaux en céramique.
L’utilisation
des
eaux
est
devenue
systématique, notamment au début du XXème
siècle, quand ont été aménagés les
établissements de bains.

Applaudissements.

oooOooo

Paul SIMONS
Architecte
Expert-Conseil en Thermalisme et Patrimoine
Bath (Royaume-Uni)
_____________________________________

Mesdames et Messieurs, bonjour.
Je suis très heureux de participer à ce 1er Symposium Thermal Européen et d’être parmi vous aujourd’hui.
En premier lieu, j’espère que vous savez que la ville de Bath est inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Sa remarquable histoire ne date pas d’hier. Elle a en effet traversé de nombreux siècles, au cours desquels
la renommée et la fortune de la ville se sont construites autour de ses sources chaudes et de ses thermes.

LE PATRIMOINE THERMAL ANGLAIS
BATH (ROYAUME-UNI), UN SITE CLASSE « PATRIMOINE MONDIAL »
LES SOURCES CHAUDES :
Bath ne doit son existence qu’aux sources
thermales naturelles qui jaillissent au pied de
la vallée escarpée et sinueuse du fleuve Avon.

Sans ce phénomène naturel, le site n’aurait
jamais été un bon emplacement pour une
implantation tant Bath n’existe qu’au travers
de ses sources chaudes. C’est ainsi que les
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sources chaudes sont la « raison d’être » de
l’existence de la cité.

Romains quittèrent définitivement les Iles
Britanniques au 4ème siècle.

Avec une température constante de 45 à 47° C
et un débit de 1,25 million de litres par jour,
les
sources
thermales
de
Bath
sont
véritablement les seules sources chaudes du
Royaume-Uni.
D’autre
eaux
thermales
naturelles ont été découvertes à proximité de
Bristol et à Buxton dans le centre de
l’Angleterre. Cette eau riche en minéraux jaillit
chaque jour à trois points d’émergence
distincts : la Kings spring qui alimente les
fameux bains romains, la Cross spring, inscrite
comme site sacré par la Fondation Mondiale de
la Nature, et la Helting spring dénommée ainsi
au 18ème siècle en hommage à un médecin de
Hanovre.

Seul rescapé, le Grand Bain, au centre de la
ville, a été redécouvert dans les années 1880,
à 15 m en-dessous du niveau actuel de la rue.
Le complexe est le plus grand des
établissements thermaux de l’Empire Romain
de tout le nord des Alpes.

Il y a 10 000 ans, la plupart des eaux thermales
émergeant à la surface s’abattaient en pluie
sur les collines Mendip du Somerset, à 25 km au
sud de Bath. Ce fait est scientifiquement
prouvé par une datation au carbone 14.

Le Musée des Bains romains est propriété de la
ville. C’est une attraction touristique majeure,
avec une moyenne d’1 million de visiteurs par
an.

Il est probable que cette nouvelle preuve
archéologique, mise à jour en 1998 lors de
l’extension du nouvel établissement, mènera à
une réinterprétation de la composition de la
cité romaine d’Aquae Sulis, telle qu’était alors
dénommée Bath. Cela signifie que le complexe
thermal était d’une taille deux fois supérieure
à celle admise auparavant.

LA PERIODE MONASTIQUE :
Après une période de déclin connue sous le nom
d’âge des ténèbres qui dura du 4ème au 9ème
siècles, les bains connurent un nouvel essor
sous l’impulsion des Normands aux 11ème et
12ème
siècles,
sous
le
contrôle
des
ecclésiastiques venus du nord de la France, en
particulier l’évêque Jean de Tours.
Au 8ème siècle, tandis qu’il visitait la ville de
Bath, un moine a écrit un poème s’intitulant
« La Ruine », dans lequel il faisait état que
« les fortifications ont cédé, les bâtiments
soulevés par des géants sont en train de se
désagréger. Les toits s’écroulent, les tours sont
en ruines… là se tenaient des cours de pierre,
et un flot tumultueux s’est répandu dans un
ondulant déluge d’eau chaude… ».
Entre le 11ème siècle et la Réforme au 16ème
siècle, Bath devint un lieu de culte, de
pèlerinage et de guérison pour tous les visiteurs
venus de toute l’Europe. Une carte ancienne
montre la disposition de la cité médiévale, et
les trois établissements thermaux sont dessinés
avec force détails dans les marges.

TEMPS DE LA PREHISTOIRE (DU 10EME SIECLE
AVANT J.-C. A L’EPOQUE ROMAINE) :
Cette vue montre un bassin naturel d’eau
thermale dans la vallée d’une rivière, dans le
Parc National Kamchatka, à l’est de la Russie.
Elle donne l’impression la plus approchante en
matière de découverte des sources chaudes à
Bath par les Anciens, il y a plusieurs milliers
d’années. Les sources ne gelaient jamais en
hiver, et les restes d’animaux, datant de 10 000
ans, tués par de vieux chasseurs ont d’ailleurs
été découverts autour des sources de Bath.

BATH

AU

Le mythe antique de la découverte des
propriétés curatives des sources de Bath
remonte au 1er siècle avant J.-C., quand le
Prince Bladud, atteint de la lèpre et banni du
royaume, errant dans la campagne anglaise,
observa que tous ses cochons qui avaient
attrapé le même mal, avaient pour habitude de
se rouler dans la boue, guérissant ainsi leur
peau sous le jet de la source. Il décida d’en
faire de même, alternant entre une douche
sous la chute et un enveloppement de boue. La
légende raconte que le prince put ainsi revenir
au royaume de son père, tout à fait guéri, et
revendiquer sa couronne. Il fut également
immortalisé par Shakespeare comme étant le
père du Roi Lear. Il n’existe toutefois aucune
preuve archéologique pour étayer cette
histoire.
L’EPOQUE ROMAINE :
La richesse et la prospérité de Bath ont
toujours été étroitement associées au
développement, à l’utilisation et à la gestion
des sources thermales. Les sources chaudes ont
par conséquent joué un rôle essentiel à chaque
période de renommée et de fortune et
annoncent des périodes majeures de croissance
et d’expansion. La première fut l’époque
romaine aux 1er et 2ème siècles après J.-C. Les

L’un des bains, le Hot Bath, était utilisé par un
hôpital
attenant
pour
lépreux,
mais
uniquement après qu’il ait servi aux gens sains.
Le trop-plein d’eau se déversait alors dans un
bain réservé aux lépreux, ou bain des lazares.
Les eaux chaudes s’écoulant du King’s Bath
vers le fleuve étaient détournées dans un grand
bassin distinct et utilisées pour les chevaux, un
ancien exemple d’hydrothérapie pour les
chevaux comme on peut en trouver de nos jours
dans les centres équestres modernes.
LA PERIODE ELISABETHAINE (ELISABETH 1ERE ) :
A la suite de la création de l’Eglise
d’Angleterre, après que le roi Henri VIII eut
rejeté l’Eglise Catholique Romaine en 1534, les
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états monastiques furent dissous et placés
entre les mains de l’aristocratie et des
marchands de la ville qui soutenaient la
monarchie.

De nombreux grands ensembles architecturaux
furent ainsi créés. Le plus emblématique
d’entre eux réputé dans le monde entier est le
Royal Crescent, l’un des sept crescents, bâti en
1767. L’achèvement de cette imposante
reconstruction coïncida avec le déclenchement
de la guerre avec la France en 1793 qui
annonça la fin des « beaux jours » de Bath pour
la clientèle européenne qui demeura alors sur
le Continent à la recherche de plaisirs et de
distractions.

Par charte royale (1590), la Reine Elisabeth 1ère
offrit les sources chaudes de Bath aux citoyens
de la ville. Cette charte est encore en
application en Angleterre, et la gestion des
sources chaudes au profit des citoyens est
confiée à la municipalité. Des hôpitaux locaux
étaient également désignés comme ayant droit
à une certaine quantité d’eau chaude chaque
jour.
Les fondateurs de la ville comprirent la valeur
commerciale
des
sources
chaudes
et
développèrent les bains à des fins spéculatives,
contrôlant toute nouvelle construction à
l’intérieur de la cité et permettant que soient
bâties des pensions de famille attenantes aux
bains. Certains de ces hôtels et pensions de
famille
avaient
un
accès
direct
à
l’établissement thermal par les portes du soussol - un exemple historique d’équipement
hôtelier -.
LA PERIODE GEORGIENNE :
Les bains furent rendus célèbres en 1562 avec
la publication du livre du Dr William Turner sur
les thermes d’Europe, et cette renommée fut
renforcée par la visite de la reine Anne de
Danemark, épouse de Jacques 1er, en 1613, et
de nouveau en 1615. Toutefois, bien qu’ils
soient encore en activité, les bains virent leur
popularité et leurs conditions décliner au cours
du 17ème siècle.
La visite de la princesse Anne en 1692, puis en
tant que reine en 1702 et 1703, lança la mode
parmi la famille royale et l’aristocratie de
fréquenter avec assiduité la cité. Bath était au
seuil d’une nouvelle période de croissance et
de développement.

LA PERIODE VICTORIENNE :
Dans la seconde moitié du 19ème siècle, la cité
géra les équipements thermaux tout en les
développant considérablement. Dans le même
temps, de nouveaux hôpitaux furent construits
et la ville se chargea du centre médical destiné
aux malades, aux personnes âgées et à ceux en
rééducation. Pendant le 19ème siècle, Bath
servit fréquemment de cantonnement pour les
soldats nécessitant des traitements et de la
thérapie à la suite des nombreuses guerres et
autres échauffourées qui se passaient alors à
travers tout l’Empire britannique.

Une série de projets majeurs pour rebâtir les
bains et la nouvelle buvette en un nouveau
style palladien de Renaissance classique fut
proposée et une série de plans de
reconstruction audacieuse fut engagée entre
1706 et 1790. Durant cette période, la
transformation de Bath sera radicale, passant
d’une cité médiévale plutôt sordide à la plus
élégante des villes d’Europe.

Les New Royal Baths furent ouverts en 1870, et
le grand hôtel Grand Pump Room en 1867. Le
site du temple romain fut redécouvert sur
l’emplacement de l’hôtel ; en 1878, le Major
Charles Davis fouilla le sol autour du King’s
Bath et découvrit le réservoir romain en
dessous du bain et ultérieurement mit à jour le
Grand Bain Romain, 22 m x 9 m, en 1880-81.

Ce processus fut dirigé par un fameux
triumvirat : le « Maître de Cérémonies »
Richard Beau Nash, un architecte local John
Wood (père et fils) et un membre du
gouvernement qui habitait en ville et possédait
les célèbres carrières de pierre de Bath, Ralph
Allen, 1er Ministre des Postes britanniques. Le
projet fut développé entre les années 1720 et
1790 et conduisit à la destruction de la cité
médiévale et à la création du plus grand
paysage urbain d’Europe au 18ème siècle.
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régénération ; elle devait se tourner vers
l’avenir et donner une image nouvelle et
contemporaine de la ville en devenant une
« destination patrimoniale » couronnée de
succès avec plus de 3,5 millions de touristes par
an ; une fois bâtie, elle deviendrait une
opération commerciale « sur pied », sans
aucune participation financière suivie de la
part de la municipalité qui demeurerait le
propriétaire majoritaire de la station et des
eaux thermales.
Le projet fut basé sur un partenariat entre :
•
la Millenium Commission du Royaume-Uni :
une entité spécialement constituée pour
distribuer les gains de la loterie nationale
aux projets sélectionnés pour célébrer le
nouveau millénaire.
•
Bath et le Comté du Nord-Est Somerset :
les autorités locales.
•
Thermae Development Company : une
société des Pays-Bas sélectionnée selon les
règles de la concurrence européenne qui a
investi et qui fait maintenant fonctionner
la nouvelle station.
•
Le Bath Spa Trust, une communauté locale
et institution charitable.

LE 20EME SIECLE :
Après la 1ère Guerre Mondiale, les bains
tombèrent en décadence, et aucun nouvel
investissement ne fut apporté pendant 50 ans.
Bath était le lieu de rétablissement de plus de
200 000 soldats blessés au front, de retour des
tranchées du nord de la France. Un guide de
1920 indiquait que « Bath est reconnue comme
station thermale, spécialement en hiver pour
les invalides ».
A la suite de la 2nde Guerre Mondiale, au cours
de laquelle Bath fut sérieusement bombardée
lors des « raids Baedeker » de 1941, le
gouvernement mit en place l’Assurance
Nationale Maladie en 1948 et 8 stations, dont
Bath, furent absorbées dans ce nouveau service
en tant que centres hydrothérapiques majeurs.

LE CONCEPT DE L’ARCHITECTE :
D’une première petite esquisse de Monsieur
Nicholas Grimshaw, un architecte international
de pointe de Londres, a surgi le concept de la
nouvelle
construction
de
la
station.
L’emplacement de la nouvelle station est très
petit, la construction exigeait la mise en valeur
des 5 bâtiments thermaux historiques protégés
et ayant survécu, mais elle devait aussi intégrer
les
nombreux
aspects
fonctionnels
et
techniques nécessaires à un équipement
thermal moderne.

Peu d’investissements furent accordés aux
équipements
pendant
les
années
de
reconstruction, années 50. Les équipements des
18ème et 19ème siècles continuèrent à
fonctionner pour les enfants atteints de polio
et de rachitisme. Ceux-ci étaient soignés par
les eaux thermales dans des bains construits
dans les années 1780.
LA FIN DU 20EME SIECLE :
Dans les années 1970, les bains avaient atteint
un tel état de délabrement en matière
d’hygiène que les médecins britanniques
soulevèrent la question de l’efficacité de
l’hydrothérapie par les eaux thermales
naturelles, et de ce fait les équipements furent
fermés. Quant aux hôpitaux, ils cessèrent
d’utiliser l’eau en 1976, de même que les
établissements thermaux pour la natation en
1978. Des arguments persistent encore sur ces
fermetures dont la raison sous-jacente serait
économique.

Les nouveaux thermes se calquèrent sur le
célèbre Hot Bath du 18ème siècle, bien que
celui-ci soit à un étage, alors que la nouvelle
construction comporte quatre étages au-dessus
d’un grand bassin thermal couvert, reposant sur
quatre grandes colonnes en béton ou pilotis. Le
nom des nouveaux thermes est Thermae Bath
Spa, ils sont situés derrière les structures
historiques et il a fallu recourir à des matériaux
de revêtement partout entre l’ancien et le
nouvel établissement ; ceux-ci ont été réalisés
en verre. (Cf. Architectural Review, September
2003 issue).

LES OBJECTIFS DU 3EME MILLENAIRE :
L’an 2000 approchant, le Conseil Municipal de
Bath monta, en 1996, un projet majeur destiné
à faire renaître la station thermale. En 1998,
levée de fonds et ébauches, ainsi que mise en
place de l’équipe chargée du projet. La
construction démarra l’année suivante.

IMAGE DE SYNTHESE :
Cette image de synthèse montre toutes les
parties de la nouvelle station : la nouvelle
construction et les cinq bâtiments existants, et
leur relation avec les Thermes Romains et
l’Abbaye, juste à 100 mètres. En dépit de sa
proximité immédiate, le quartier thermal est
un secteur enclavé au centre de la ville. Dans
l’avenir, il accueillera plus de d’infrastructures
thermales, telles qu’un nouvel hôtel thermal,

La ville approuva quelques objectifs clés : elle
souhaitait que la nouvelle station soit le
symbole du 21ème siècle comme étant une
période de croissance économique et de
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un centre de formation pour le thermalisme et
une clinique médico-thermale.

L’image suivante montre les 4 colonnes ou
« pilotis » coulées qui supportent la structure
du nouvel établissement thermal. Une autre
série de photos illustre le déroulement de la
construction et les principaux espaces et
fonctions du Thermae Bath Spa terminé.

ARCHEOLOGIE :
Les fouilles archéologiques ont retardé le
projet de 12 mois et coûté 1 million d’euros. Il
y avait une couche de 5 mètres de profondeur
de vestiges archéologiques sur le site,
représentant chaque époque de l’humanité,
des temps modernes à 8 000 ans avant J.-C.
Après un examen minutieux, tous les vestiges
ont été enlevés en vue de leur conservation
sécurisée et de leur présentation future. La
publication du rapport de fouilles est encore
attendue.

Le nouveau centre a finalement ouvert en août
2006 et a rencontré un remarquable succès,
avec une moyenne de visiteurs supérieure de 30
% à celle prévue. Les nouveaux visiteurs restent
plus
longtemps
pour
profiter
de
l’environnement historique, des musées, des
galeries d’art, mais aussi des thermes. Ceci
absorbant la capacité hôtelière de réserve, ce
qui satisfait forcément les hôteliers.

CONSTRUCTION :
Les photos suivantes montrent le très petit
emplacement du site pour la nouvelle structure
thermale et la proximité immédiate du forage
pour les fondations et les matériaux techniques
employés pour le sous-sol, à moins de 5
centimètres
des
bâtiments
historiques
adjacents.

Une fois encore, Bath s’est réinventée comme
l’une des plus grandes destinations thermales
d’Europe, et y est parvenu de manière
contemporaine et passionnante, axée autant
sur l’avenir de la ville que sur le respect de son
patrimoine passé digne de l’appellation des
cités classées au Patrimoine Mondial.
Merci de votre attention.

Roman Baths

Beau S
treet

New Royal Bath

Entrance

Cross Bath

Hetling Pump Room

Applaudissements.

oooOooo
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Guido BOMBAGLI
Maire de Chianciano Terme (Italie)

Lorenzo MEACCI
Conseiller aux Affaires Culturelles
Ville de Chianciano Terme (Italie)
____________________________

CHIANCIANO TERME
CITE ARCHEOLOGIQUE - MUSEE DES EAUX THERMALES

LES ANTIQUITES ETRUSQUES ET ROMAINES DE CHIANCIANO
TERME
Chianciano Terme se situe au sommet d’une
colline qui domine à l’Ouest la vallée fertile de
la Chiana, dont les récoltes variées et
abondantes sont déjà citées dans les écrits des
auteurs latins.
Dans les environs de la Chianciana actuelle,
près de l’ancienne route qui reliait l’intérieur
de l’Etrurie à la côte, il semble qu’une colonie
étrusque assez importante se soit développée.
La présence de sources chaudes curatives, non
loin de là, doit avoir joué un rôle dans le
développement de celle-ci à partir de l’époque
où la région devint le centre du culte d’Apollon
au 5ème siècle avant J.C. Le culte de la déesse
Diane-Séléné (Séléné : personnification de la
lune) s’y développa également durant la
période grecque (3ème - 2ème siècles avant J.C.).
Près des sources, les vestiges d’imposantes
statues en bronze appartenant au temple sacré
ont été mis au jour au 19ème siècle, et plus
récemment, des traces d’un autre temple ont
été découvertes non loin de la source chaude
de Fucoli. Cette découverte tend à prouver que
la construction des temples était en étroite
relation avec la présence des sources
médicinales des environs.
L’importance attribuée aux sources par nos
ancêtres
étrusques
témoigne
du
rôle
fondamental joué par l’eau dans notre région.
C’est la raison pour laquelle, la municipalité a
décidé de doter la ville d’un musée
archéologique des eaux thermales.

LES THERMES DE CHIANCIANO
La source thermale la plus importante est
également appelée Acqua Santa. L’eau y jaillit
à 33°C. Elle est mondialement réputée pour ses
propriétés curatives dans les affections
hépatiques.
Les Terme Sensoriali, situés dans le parc Acqua
Santa, à proximité des thermes traditionnels,
témoignent ainsi d’une continuité idéale avec
nos plus anciennes traditions, tout en étant
l’unique projet en Italie basé sur les principes
de la naturopathie. Les Chakras (centres
énergétiques) sont en parfaite adéquation avec
les techniques les plus modernes et les
anciennes eaux de sources.
Dans les Terme Sensoriali, les visiteurs peuvent
suivre d’évocatrices « allées des sens », le long
desquelles le champ énergétique du corps se
rééquilibre. Ces allées sont basées sur les cinq
éléments qui composent l’univers : l’Eau, le
Feu, l’Air, la Terre et le Ciel.

Aujourd’hui, le culte voué à l’eau renaît avec
l’ouverture récente d’un nouvel établissement
dédié aux sens. Il s’agit d’une nouvelle
approche en matière de bien-être qui marie à
merveille notre croyance dans les vertus de
l’eau aux plus récentes technologies et
innovations dans le domaine des soins
thermaux.

Au niveau inférieur des Terme Sensoriali, les
visiteurs pourront librement manier et
s’appliquer différentes sortes de fango, une
boue hautement minéralisée utilisée dans les
traitements.

Ce nouvel équipement se révèle être la suite
logique de la cure thérapeutique traditionnelle.
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Les invités peuvent également expérimenter
d’autres sensations fortes, en particulier le
« ice crash », une douche régénératrice à base
de glace, ou bien encore méditer, pelotonnés
dans de douillets fauteuils en forme de coquille
d’œuf, enveloppés d’un silence absolu dans la
pièce spécialement conçue pour ne laisser
filtrer aucun bruit (zéro décibel).

Les Terme Sensoriali offrent également
d’autres plaisirs, tels que les parcours
aquatiques, le sauna, l’aromathérapie, la
musicothérapie, la chromothérapie, ainsi
qu’une pyramide énergétique, une copie de la
pyramide de Chéops reproduite à l’échelle.
Cette présentation est destinée à clarifier les
raisons pour lesquelles la communauté de
Chianciano a choisi de nommer son musée
« Musée archéologique des Eaux ». Non qu’il
s’agisse d’un musée thématique dédié aux
eaux, mais bien de pièces archéologiques que
les visiteurs peuvent voir à l’intérieur, toutes
parlant le même langage.
Un langage qui témoigne du plus profond
respect et de la croyance dans les eaux que
nous ont transmis nos ancêtres étrusques et
romains. Un respect que notre municipalité
tente aujourd’hui de garder en vie en montrant
à la fois les vestiges de ce savoir-faire tout en
misant sur les technologies thermales les plus
récentes pour son futur développement
économique.

A l’extrémité de chaque allée, ils pourront
prendre les eaux aux trois sources en usage
depuis des temps ancestraux : Macerina,
Capecchi et Casuccini, toutes en parfaite
harmonie avec l’itinéraire de régulation
énergétique.

Applaudissements.

oooOooo
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ATELIER 2
Protection, sauvegarde et restauration
du patrimoine thermal :
Outils mis en place par l’Europe, les Etats et les Collectivités territoriales

Dirigé par

Daniel THEROND
Chef du Service de la Culture et du Patrimoine
Conseil de l’Europe (Strasbourg - France)
______________________________________

PRESENTATION DE L’ATELIER 2
Mesdames et Messieurs,
Le propre du patrimoine est à la fois d’être extrêmement pratique, c’est-à-dire qu’il se perçoit dans des
logiques locales de villes, de développement local, et en même temps d’être contextualisé, c’est-à-dire
d’être remis dans un ensemble de tendances de la société et de l’économie à un moment déterminé.
Le propre de cet atelier, c’est d’essayer à la fois de traiter des généralités et des particularités, en
essayant de donner quelques éclairages des dimensions européennes, nationales, ministérielles, mais
également de villes et de projets locaux sur le terrain.
Pour des raisons d’ordre pratique, nous sommes obligés d’intervertir l’ordre des interventions. Il faut bien
savoir s’adapter en fonction des circonstances. En effet, Monsieur Alberto d’Alessandro, appelé par
d’autres obligations professionnelles, est dans l’obligation de nous quitter très rapidement. Ma propre
intervention sera en fait la conclusion de cet atelier.
Sans plus attendre, je passe la parole à Monsieur d’Alessandro afin qu’il nous présente le projet culturel
européen « Thermae Europae ».

oooOooo

Alberto d’ALESSANDRO
Chef de Projet « Thermae Europae »
Cabinet EUROTEC Consulting
(Bruxelles - Belgique)
_______________________________

« THERMAE EUROPAE »
(Programme européen Culture 2000)
Mesdames et Messieurs, bonjour. Tout d’abord, veuillez m’excuser pour ce changement de programme.

LE PROJET

intention de regrouper le plus grand nombre de
partenaires européens afin de préserver et de
valoriser
les
patrimoines
culturels
et
historiques liés aux villes thermales et au
thermalisme. Ses objectifs principaux sont :

En ce qui concerne « Thermae Europae », il
s’agit d’un projet triennal (2006-2009), financé
par la Commission européenne. Il a pour
37

1er SYMPOSIUM THERMAL EUROPEEN - AIX-LES-BAINS - 15, 16 & 17 NOVEMBRE 2006
JOURNEE DU PATRIMOINE - JEUDI 16 NOVEMBRE 2006

l’étude du patrimoine thermal, la promotion au
niveau international des villes thermales en
tant que centres culturels, mais aussi de
permettre aux villes d’eaux de nouer des liens
entre elles et de communiquer, tout en
favorisant les échanges d’expériences et de
savoir-faire multi-culturels entre les différents
pays européens.

sujet au Conseil des Ministres de Bruxelles, et
même avec l’UNESCO.
Pour en revenir à « Thermae Europae », le
porteur de projet est la ville de Karlovy Vary en
République Tchèque, dont vous découvrez une
très belle photo sur l’écran. Cette après-midi,
Monika Makkiehova, qui dirige le projet, vous
présentera cette intéressante ville thermale.

Ce projet, d’un montant total de 1 038 000€,
est financé par le Programme « Culture 2000 »
à hauteur de 618 000 € (59,54 %). Sachant que
le taux maximum de l’aide allouée était fixé à
60 %, notre projet ne pouvait que retenir
l’attention de la Commission européenne

Le projet prévoit un réseau de 5 pays
principaux, 5 co-organisateurs, engagés au
niveau financier, et de 11 partenaires associés
engagés pour leur part dans les domaines des
échanges d’expériences, de la recherche, donc
des comités scientifiques, mais aussi pour
certains dans la gestion de projets, sans être
pour autant engagés financièrement.

Pour être plus explicite, quelques mots sur la
genèse de la politique culturelle de la
Commission européenne qui n’est intervenue
que plus tardivement par rapport aux politiques
principales et dans les traités. La première
mention précise concernant la culture figure
dans le Traité de Maastricht en 2002 ; l’article
151 reconnaît alors la coopération culturelle
comme une action communautaire, avec trois
axes principaux : la reconnaissance de la
diversité culturelle, la promotion du patrimoine
culturel commun et l’encouragement à la
coopération culturelle entre les états membres.
A partir de cet article, il était alors possible
d’engager et de financer des programmes
spécifiques liés aux actions culturelles.
Dans les années 90, le premier programme
« Ariane » concernait les publications et
l’échange de connaissances à travers les livres,
et a fortiori la traduction. Le programme
« Kaléidoscope » encourageait la création
artistique et culturelle, plus particulièrement
en matière de spectacles (théâtre, danse,
musique). Le troisième programme « Raphaël »
était plus spécifiquement dévolu au patrimoine
culturel, complétant les politiques menées par
les pays membres en matière de grands projets
de restauration, dont les thèmes choisis
pouvaient être les jardins historiques ou les
églises,… sans jamais avoir l’idée de lancer un
projet sur le patrimoine thermal ! Ces
programmes ont évolué au fil des années pour
aboutir au Programme Culture 2000 qui finance
le projet « Thermae Europae », je l’ai déjà
évoqué. Mis en place en 2000 jusque en 2004, il
a été renouvelé pour deux ans.
Enfin le dernier programme, « le Programme
Culture » (2007-2013) qui vient d’ailleurs de
débuter et qui reprend le principe des
programmes précédents a pour objectifs
principaux : de promouvoir la mobilité
transnationale des artistes, d’encourager la
circulation des œuvres d’art, donc des
collections, par exemple les expositions
itinérantes, et de favoriser les échanges
culturels (une thématique importante pour la
Commission européenne puisque l’année 2008
sera celle du dialogue interculturel). Une
discussion est d’ailleurs déjà entamée sur ce
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•

Parmi les partenaires principaux :
 bien évidemment, la ville de Karlovy
Vary,
 et aussi, la ville de Varberg en Suède,
 celle de Velingrad en Bulgarie, par le
biais de son Agence de Développement
régional,
 la ville de Piestany en Slovaquie
 et la station thermale italienne
d’Acqui Terme,
 sans oublier bien sûr le Cabinet
Eurotec Consulting à Bruxelles en
charge de la gestion et de la
coordination technique du projet.

•

Parmi les partenaires associés, des villes
d’eaux qui comptent des centres thermaux
assez importants ; j’ajouterai en aparté
que le projet est ouvert tant aux privés
qu’aux thermes sous gestion publique ou
privée. 11 partenaires associés :
 Bath et le Nord-Est du Somerset au
Royaume-Uni,
 les Thermes de Spa en Belgique,
 la Ville de Baden-Baden,
 le Musée archéologique de l’Eau de
Chianciano Terme en Italie,
 les Thermes de Bagni di Lucca en Italie
(station thermale située en Toscane),
 Budapest en Hongrie,
 la ville de Chaves au Portugal qui vous
sera présentée dans le courant de la
journée,
 un autre partenaire bulgare, la ville de
Kyustendil,
 et bien sûr les Français qui sont nos
hôtes
aujourd’hui :
l’Association
Nationale des Maires de Communes
Thermales,
 l’Association Thermauvergne
 et l’Association La Route des Villes
d’Eaux du Massif Central.
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TROIS ACTIONS PRINCIPALES

PROGRAMME DES ACTIONS

Les trois actions principales de ce projet sont,
en premier lieu, de créer un réseau et de
réaliser une étude du patrimoine thermal
européen, action capitale mise en œuvre dans
le cadre d’un comité de pilotage et d’un
comité scientifique permettant l’échange
d’idées en matière de thermalisme. Il existe
bien évidemment des actions spécifiques
portant sur la revalorisation des sites thermaux
et sur le patrimoine et la réalisation
d’événements artistiques et d’expositions
itinérantes, c’est la deuxième action. La
troisième portera sur une très large diffusion du
projet auprès des médias, tant à l’occasion des
rencontres avec la presse, des séminaires, des
conférences, que par le biais du site internet
ou des relations presse.

Je reprends la programmation du projet, lancé
le 1er octobre 2006 et qui se terminera le 30
septembre 2009.

L’action 1 est une action scientifique, à
laquelle participent les 5 co-organisateurs et
les 11 partenaires associés. La coordination
internationale du projet, le lancement et le
développement des actions scientifiques sont
leurs missions principales.
L’action 2 concerne plus précisément les
événements programmés, parmi lesquels la
valorisation du patrimoine thermal européen,
via la publication d’un livre sur le patrimoine
thermal, un reportage photos qu’il reste encore
à cadrer, et peut-être aussi un reportage de
type socio-culturel sur la qualité de vie ou les
aspects modernes de la vie thermale, le tout
aboutissant à une exposition itinérante. Il est
également prévu d’éditer un magazine thermal
qui présentera les villes intégrées au projet. Il
faut
également
ajouter
des
actions
transversales, telles que des manifestations
artistiques avec échange des artistes, mais
aussi des échanges entre les partenaires. Le
premier événement du genre aura lieu en
octobre 2007 à Varberg en Suède et réunira un
grand nombre d’artistes italiens, des groupes
de musique bulgare ou folklorique.
De fait, il ne s’agit pas seulement d’œuvrer en
faveur de la valorisation du patrimoine culturel
pour que les sites revivent, mais aussi de créer
des initiatives artistiques et culturelles, comme
des
concerts,
afin
que
les
thermes
redeviennent, comme ils l’étaient à l’origine,
des lieux de convivialité et de distractions,
avec un pouvoir d’attraction sur les touristes,
mais aussi pour permettre au plus grand
nombre de découvrir le riche patrimoine
thermal de ces villes d’eaux.
L’action 3. Je l’ai déjà précédemment
évoquée. Pour l’heure, une petite brochure a
déjà été réalisée. Elle doit être finalisée et
sera distribuée lors de la prochaine rencontre
qui se tiendra en Italie en juin 2007. Bien
entendu, nous travaillons sur le guide de
l’exposition itinérante et sur le site Internet.
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•

Octobre 2006 : 1ère Réunion à Karlovy Vary
(République Tchèque) : Lancement du
projet, organisation du comité de direction
et du comité scientifique, conférence de
presse, organisation de la structure légale
du réseau, réflexion sur les logos (projet et
brochure qui sera éditée en plusieurs
langues).

•

Novembre 2006 : Aix-les-Bains (France), 1er
Symposium Européen sur le thermalisme
couplé avec la 2ème réunion plénière, avec
constitution du comité scientifique,
décision et démarrage de toutes les actions
de valorisation.

•

Juin 2007 : Bagni di Lucca (Italie) : 3ème
réunion plénière et 2ème séminaire, auquel
seront
conviées
les
personnalités
spécifiquement
concernées
par
le
patrimoine thermal.

•

Octobre 2007 : Varberg (Suède) : 4ème
réunion du réseau et 3ème séminaire, ainsi
qu’une manifestation artistique confortant
l’action déjà menée à Varberg (Kultur Dag
och Nacht), une présentation d’un
reportage photos et une présentation
d’une étude scientifique.

•

Mars 2008 : Karlovy Vary : 5ème réunion
plénière et 4ème séminaire scientifique,
avec présentation d’un livre sur le
thermalisme, inauguration d’une 2nde
manifestation
artistique
d’envergure
internationale (Artcontact) et d’une
exposition itinérante, présentation du site
Internet et création d’un guide sur
l’exposition.

•

Juillet 2008 : Piestany (Slovaquie) : 6ème
réunion plénière et 5ème séminaire :
Lancement de l’exposition itinérante en
Slovaquie.

•

Novembre 2008 : Velingrad (Bulgarie) : 7ème
réunion et 6ème séminaire : Lancement de
l’exposition itinérante en Bulgarie.

•

Mars 2009 : Acqui Terme (Italie) : 8ème
réunion plénière et 7ème et dernier
séminaire sur le patrimoine thermal - 3ème
et dernière manifestation artistique
européenne.

•

Septembre 2009 : 9ème réunion plénière à
Karlovy Vary : Clôture du projet, avec
présentation
du
résultat
final
et
conférence de presse.
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Voilà donc résumées les actions programmées
dans le cadre du projet, un projet dont nous
attendons des résultats très concrets.
Pourquoi ne pas lancer, dès aujourd’hui, l’idée
de création d’une association européenne des
villes historiques et thermales ?
J’ajouterai que cette idée est celle de la ville
de Karlovy Vary qui a à cœur de promouvoir et

de défendre son patrimoine culturel, d’élargir
la culture et les activités s’y rattachant à
travers l’Europe, et ainsi de permettre des
échanges entre les villes thermales par le biais
de la création d’une association.
Merci de votre attention.

Applaudissements.

oooOooo

Daniel THEROND
Merci pour cette présentation qui faisait écho à celle de Monsieur Toulier, puisqu’il y a à la fois un travail
sur la dimension patrimoniale et sur la vie de l’animation culturelle, elle-même liée à ce patrimoine
immatériel existant dans ces villes de longue tradition en matière d’échanges artistiques, de
cosmopolitisme et de créativité
Le projet Thermae Europae est une photographie d’un projet de terrain entre plusieurs villes, totalement
intégré dans la logique de l’Union Européenne, avec des résultats, des durées déterminées et des
prolongements possibles. C’est une image intéressante pouvant se concrétiser au plan national. Bien
évidemment, nous vous remercions de nous avoir apporté la preuve tangible que ce patrimoine thermal
mérite bien la place qui lui revient de droit.
Vous êtes obligé de nous quitter, alors disons nous à une prochaine fois.
Le travail de prise en charge du patrimoine thermal suppose naturellement d’une part, une conscience de
ces valeurs, ce qui suppose également tout un ensemble de mesures politiques et stratégiques existant déjà
au niveau national, au niveau régional et local, et d’autre part, comme le programme de cette journée
l’indique, de prévoir des interventions représentatives de ces divers niveaux.
Je peux d’emblée passer la parole à Monsieur Chassel, Inspecteur général de l’Architecture et du
Patrimoine, qui nous parlera de la production du patrimoine thermal en France.

oooOooo

Francis CHASSEL
Inspecteur général de l’Architecture et du Patrimoine
Ministère de la Culture et de la Communication (France)
_____________________________________________

LE POINT DE VUE DE L’INSPECTION GENERALE DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
Mesdames et Messieurs, bonjour.
On m’a demandé une communication sur le
thème des politiques de protection autour du
patrimoine thermal. Je vais essayer de faire
court en m’en tenant à quelques concepts
essentiels :
connaissance,
partenariat,
labellisation, articulation.

N’oublions pas que l’inventaire a été une
politique publique et le demeure, même
décentralisée. D’ailleurs la loi qui crée ce
transfert crée l’inventaire et lui donne pour la
première fois une base juridique et une
légitimité, notamment à nourrir le porter à la
connaissance.

CONNAISSANCE
Avant toute protection, il y a la connaissance et
avant tout discours, j’insisterai sur le rôle à la
fois initial et préalable de l’inventaire général.

La connaissance est un préalable pédagogique
pour une protection pertinente, donc acceptée,
et de ce fait, efficace. Le premier effet de la
connaissance, telle qu’elle a été pratiquée par
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le service de l’inventaire dans le domaine qui
nous concerne, c’est de constituer un objet
patrimonial, de l’inventer au sens profond du
terme (comme on parle de « l’invention » d’un
trésor). En le donnant à voir par l’opération
d’inventorier, l’inventaire crée en fait du
patrimoine. En le nommant, il le fait passer de
l’essence à l’existence.

mutation de l’outil ZPPAUP n’est pas l’ajout en
1992 du « P » paysager, mais bien l’accès en
1995 aux possibilités de défiscalisation
auparavant réservées aux seuls secteurs
sauvegardés. A partir de cette date, les ZPPAUP
commencent à investir les grandes villes
historiques, soit en remplacement des secteurs
sauvegardés (Mende, Marseille), soit en
accompagnement de ceux-ci (Saintes).

Et cette existence désormais visible est déjà
une protection. Car si l’on peut démolir ce qui
n’est pas « vu », il est beaucoup plus difficile
de démolir ce qui est « vu » et identifié comme
partie signifiante d’un corpus. Cela demande
une décision expresse qui peut soumettre le
décideur à l’accusation de vandalisme, voire à
la censure du juge administratif qui peut
annuler un permis de démolir, même renforcé
par un avis conforme ABF, pour erreur
manifeste
d’appréciation.
La
seule
connaissance peut donc développer en droit de
réels effets.

La ZPPAUP a déjà commencé à investir vos
villes thermales. Je cite sans assurer
totalement l’exhaustivité : Aix-en-Provence,
Bagnoles-de-l’Orne, La Baule, Dax, Les EauxBonnes, Luchon, Arnay-le-Duc, La Roche-Posay,
Rochefort-sur-Mer, Royat, Vernet-les-Bains ou
Vichy.

LABELLISATION
L’Etat a récemment développé des politiques
publiques, dites de labellisation, qui ne sont
plus à proprement parler des politiques de
protection juridique et donc contraignantes,
mais qui développent un effet « club » où la
qualité et l’excellence sont affichées et
recherchées. Ces labels sont les « Villes et Pays
d’Art et d’Histoire » et, plus récemment, le
« Patrimoine du XXème siècle ».

Et cependant, peu d’entre vous ont développé
des démarches d’inventaire. Je vois : Aix-lesBains, Bagnoles-de-l’Orne, La Bourboule, Le
Mont-Dore et Plombières. Il reste donc du pain
sur la planche.

PARTENARIAT
Pour la gestion de ces patrimoines un peu
particuliers, un peu curieux que sont les
patrimoines balnéaires ou thermaux, les outils
partenariaux se révèlent les plus adaptés et les
plus performants. C’est le cas du principal
d’entre eux, la ZPPAUP, créée à l’occasion des
lois de décentralisation.

Les « Villes et Pays d’Art et d’Histoire » ont été
lancées par l’ancienne Caisse Nationale des
Monuments Historiques et des Sites sous le nom
de Villes d’Art et d’Histoire. Etendu à la notion
de pays, renforcé par des exigences plus
précises en termes de formation et de niveau
des animateurs, ainsi qu’en termes de précision
des animations fournies, le réseau est géré
depuis 1997 par la DAPA (Direction de
l’Architecture et du Patrimoine) qui a associé
les DRAC (Directions Régionales des Affaires
Culturelles) à cette politique. Ce label a pour
fonction de « faire connaître » au plus vaste
public cet objet patrimonial particulier qu’est
la ville. Son utilisation dans le cas du
patrimoine thermal est inexistante, mais c’est
une piste intelligente et fructueuse.

Une rapide histoire de cette procédure en
montrera toute l’originalité. La ZPPAUP, c’est
d’abord un périmètre rationalisé. La notion
n’est pas nouvelle, mais le titre III de la loi de
1930 sur les sites ou la possibilité, créée en
1962, de créer des « abords » sur mesure,
n’avait pas connu de large application. La
ZPPAUP, c’est ensuite un avis d’ABF encadré
dans un règlement. La ZPPAUP, c’est aussi une
procédure d’appel, la première en France dans
le domaine de l’architecture. Enfin, « last but
not the least », c’est une servitude, mais
instaurée contractuellement et non pas sous la
contrainte d’une autorité supérieure. A
l’époque, en 1983, l’administration s’était
montrée capable de créer une sorte d’OVNI
administratif, plus que déconcentré, pas tout à
fait décentralisé. Bref, un outil fondé sur le
contrat et capable de presque tout faire.

Le « Patrimoine du XXème siècle », label créé en
1999, pourrait utilement compléter le
précédent. Je vois bien telle réalisation
récente de Jean Nouvel à Dax recevoir ce label.

ARTICULATION
Le patrimoine thermal est fragile, car soumis à
l’obsolescence, aux nouvelles modes et la
spéculation. La protection ne doit pas y être
opposée au tourisme, donc à la vie
commerciale. Bref, la protection du patrimoine
balnéaire fera presque obligatoirement appel à
des
outils
différenciés,
aux
effets
complémentaires et dont il faudra organiser
soigneusement
l’articulation :
protections
étatiques (secteurs sauvegardés, loi du
31.12.1913 sur les monuments historiques),

Et d’ailleurs, les ZPPAUP ont commencé un peu
tous azimuts. Il y a eu des ZPPAUP sans
règlement, sur des fouilles archéologiques. Il y
a eu des ZPPAUP « secteurs sauvegardés à
l’économie » et qui d’ailleurs ont failli, au
milieu des années 1980, remplacer une
politique des secteurs sauvegardés. La véritable
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protections
partagées
et
partenariales
(ZPPAUP), protections strictement municipales,
permises par la loi SRU de l’an 2000 et mises en
œuvre dans les PLU, mais aussi labels et
surtout politique d’inventaire, maintenant
décentralisée.

diverses procédures. L’inventaire peut être
utilisé en lui-même, ou en préalable à une
ZPPAUP (Bagnoles-de-l’Orne) ou à un PLU
patrimonial. Quant à la ZPPAUP, elle peut
compléter et même englober des protections
Monuments Historiques.

Le thermal pourrait ainsi être un terrain
privilégié de l’utilisation combinée de ces

Mesdames et Messieurs, je vous remercie.

Applaudissements.

oooOooo
Daniel THEROND
Merci Monsieur Chassel pour la clarté de votre exposé.
Aujourd’hui, les 37 pays européens collaborent dans le cadre de la convention de Grenade sur les politiques
patrimoniales, où l’on voit bien sûr les grandes phases, avec l’inventaire, les études scientifiques, les
protections, les conservations physiques et la sensibilisation.
Je crois que l’intérêt de votre exposé a été de démontrer comment il était possible, dans le cadre de la
France, d’actualiser, d’interpréter les grandes phases dont il a été question, notamment dans le cadre de la
concertation et de la procédure des ZPPAUP qui offre un outil parfaitement adapté à ce type de
patrimoine. Et puis, s’agissant de la politique des labels, on a pu constater que la sensibilisation des
politiques, des décideurs, mais aussi élargie au public puisqu’il s’agit d’une ville, est une des composantes
essentielles du système.
Un exposé de ce type peut soulever certaines questions. Néanmoins, je vous propose de concentrer les
questions ou les échanges éventuels à la fin de l’atelier, à moins que l’une d’entre elles demande une
réponse immédiate de Monsieur Chassel, car les prochaines interventions feront rebondir le sujet.
Je passe maintenant la parole à Madame Bardisa.

oooOooo

Marie BARDISA
Conservatrice régionale des Monuments Historiques
Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes (France)
_____________________________________________________

LA PROTECTION DU PATRIMOINE THERMAL DE RHONE-ALPES
Les
directions
régionales
des
affaires
culturelles (DRAC) représentent le ministère de
la Culture et de la Communication à l’échelon
régional et sont placées sous l’autorité du
Préfet de région.
Les missions des DRAC sont multiples et
dépendent
des
différentes
directions
ministérielles qu’elles représentent dans les
trois domaines du patrimoine, de la création et
de la transmission des savoir.
Dans le champ du thermalisme, le rôle de la
DRAC s’inscrit essentiellement dans le domaine
patrimonial : jusqu’en 2004, dans les actions de
l’Inventaire général dont le rôle est de recenser
le patrimoine et de le faire connaître, et dans
celles des monuments historiques où l’on peut
distinguer :
l’action de la protection au titre des
monuments historiques

-

les aides de l’Etat : financières d’une part,
et d’ordre scientifique et technique dans
l’accompagnement des propriétaires dans
l’élaboration des projets de restauration et
leur restauration.
1.

La protection au titre des monuments
historiques

Si l’on dispose aujourd’hui de nombreux autres
outils que la protection au titre des monuments
historiques (ZPPAUP, secteur sauvegardé, label
de l’architecture du 20ème siècle, label des
jardins remarquables, label des villes et pays
d’art et d’histoire), c’est, en Rhône-Alpes, la
protection au titre des monuments historiques
qui a permis de préserver et favoriser la
restauration du patrimoine thermal. Cet outil,
à l’œuvre dès 1840, se dote d’une loi en 1887
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consolidée par la fameuse loi de 1913 rendue
caduque en 2004 avec l’arrivée du Code du
Patrimoine.
Au 19ème siècle, la sensibilité du législateur est
tournée vers l’art antique et l’art roman. Pour
autant, les thermes romains d’Aix n’ont été
protégés que beaucoup plus tard. Il est
intéressant de noter que les premières
protections en France interviennent alors que
l’activité thermale en pleine éclosion produit
ses
plus
grandes
réalisations,
des
établissements thermaux à proprement parler
(thermes, buvettes) à toutes les catégories
d’édifices qui gravitent autour de l’activité
elle-même et de la villégiature qu’elle génère :
hôtels de voyageurs, casinos, restaurants,
théâtres, demeures de particuliers.
La protection du patrimoine thermal est née en
Rhône-Alpes dans les années 1980, de l’intérêt
croisé du conservateur régional de l’époque, M.
Jean-Michel
Léniaud,
l’un
de
mes
prédécesseurs, et d’une sensibilité naissante en
France pour ce domaine. La déconcentration en
1984 de la procédure d’inscription au niveau
régional, via la création des COREPHAE
(commission
régionale
du
patrimoine
historique, archéologique et ethnologique),
favorise la mise en lumière et, par suite, la
protection de patrimoines révélateurs de
l’identité régionale.
Dans
la
région
Rhône-Alpes,
bâtie
artificiellement sur la base de limites
administratives, l’identité commune aux huit
départements qui la composent (Ain, HauteSavoie, Savoie, Loire, Rhône, Isère, Drôme et
Ardèche) ne tombe pas sous le sens. Quelques
dénominateurs
communs
sont
toutefois
repérables dans certaines activités, parmi
lesquelles l’industrie occupe une large place
dans chacun des huit départements, mais aussi
dans certaines caractéristiques naturelles, tel
le relief à l’origine d’activités propres. Ainsi, le
thermalisme, comme les stations de sports
d’hiver, s’associe en Rhône-Alpes à la
montagne (Isère, Loire, Savoie, Haute-Savoie).
Le travail de la protection des monuments
historiques en Rhône-Alpes s’inscrit clairement
dans la recherche de patrimoines identitaires
et dans leur reconnaissance via l’instrument
juridique.
Pour ce qui est du patrimoine thermal, l’effort
consiste à prolonger l’action initiée dans les
années 1980, en protégeant de nouveaux
édifices, en étendant ou en homogénéisant la
protection existante de certains bâtiments
parfois trop parcellaire, en classant certains
édifices inscrits.

Deux villes ont jusqu’à présent été l’objet de
ces protections dans les années 1980 : Aix-lesBains (Savoie) et Evian (Haute-Savoie).

LES EDIFICES PROTEGES D’AIX-LES-BAINS ET EVIAN :
A Aix-les-Bains :

L’ETAT DE LA PROTECTION :
On dénombre 10 édifices inscrits et 2 classés
qui représentent une part infime du corpus
protégé : 1%.

43

•

Les Thermes nationaux, inscrits par arrêté
du 24 avril 1986 : façades et toitures de
l'ancien bâtiment royal terminé en 1793 et
des thermes de Pelligrini bâtis entre 1829 à
1832 et de nouveau entre 1854 et 1861, le
hall d'entrée et deux cabines de luxe avec
leur décor des thermes Pétriaux, les bains
romains, encore visibles dans le sous-sol,
les bâtiments construits entre 1930 et 1934
par l'architecte départemental Roger
Pétriaux (surélevés de 1966 à 1971). Le
décor du vestibule des années 1930 est
intact. Le bâtiment de Pétriaux conserve
aussi deux cabines de luxe, avec une
décoration en mosaïque Art déco.

•

Le Casino « le Grand Cercle », inscrit par
arrêté du 15 janvier 1975. Construit en
1848, il fut transformé et modernisé en
1936.

•

L’Hôtel Splendid, inscrit par arrêté du 30
décembre 1987, comprend trois hôtels
inscrits dans le cadre d’un seul arrêté :

1

Le Splendid Hôtel, façades et toitures,
ainsi que les parties communes des étages
courants, et classement par arrêté du 30
décembre 1987 : vestibule et grand salon
avec le décor. Il constitue la première
tranche d’un complexe qui représentera le
plus beau palace d’Aix-les-Bains sous le
nom de Royal-Splendide-Excelsior. Les
travaux s'étendent de 1881 à 1883, à partir
des plans établis par Antoine Gouy. Des
aménagements ont été conçus en 1906 par
M. Olivet, architecte. Fresques signées
Clermont et Brosset de Genève. Ces trois
hôtels sont devenus des résidences
occupées par des particuliers.

2

L’Hôtel
Excelsior,
aujourd'hui
hôtel
Beauregard, inscrit par arrêté du 30
septembre 1987 : façades et toitures, et
classement par arrêté du 30 décembre
1987 : les cages d'escaliers et d'ascenseur,
la rampe en ferronnerie.
Cet hôtel de luxe a été construit à partir
de 1906 par l'architecte genevois Alfred
Olivet pour l'hôtelier Antoine Rossignoli,
déjà propriétaire de l'hôtel Splendid
avoisinant, construit en 1884. Transformé
en résidence (Beauregard) en 1960,
l'ancien Excelsior conserve certains de ses
décors d'époque, celui de son hall d'entrée

1er SYMPOSIUM THERMAL EUROPEEN - AIX-LES-BAINS - 15, 16 & 17 NOVEMBRE 2006
JOURNEE DU PATRIMOINE - JEUDI 16 NOVEMBRE 2006

ainsi que des ferronneries et des vitraux de
style Art nouveau.
3

est construit de 1900 à 1902 par
l'architecte Ernest Brunnarius et réalisé en
béton armé (système Hennebique), brique
et pierre.
L’établissement a été désaffecté en 1986
et le bâtiment a alors perdu son dôme
central et les deux campaniles en pierre de
part
et
d’autre
du
fronton
qui
comportaient un décor de grès flammés
par Alexandre Bigot. Le vestibule a
conservé ses peintures dues à Jean
Benderly. Le hall d’accueil est orné de
statues et de grandes baies décorées de
vitraux.

L’Hôtel Royal, inscrit par arrêté du 30
décembre 1987 : façades et toitures.
Classement du salon par arrêté de la même
date.
Grand hôtel de luxe construit pour
l'hôtelier Louis Rossignoli. Dessiné par
l'architecte genevois Alfred Olivet en 1914.
Construit en béton armé.
Le Royal servait en fait d'extension à l'hôtel
Excelsior construit en 1906 pour le père de
Louis, Antoine.

L’Hôtel Splendid a été protégé « tant pour la
qualité architecturale du Splendid » que par la
qualité des hôtes accueillis (Empereur du
Brésil, Impératrice d'Autriche Sissi, le roi
Georges 1er de Grèce…) ; Excelsior et Royal
protégés aussi pour la qualité de l'ensemble.

•

L’ancienne Buvette Cachat, inscrite par
arrêté du 21 avril 1986.
L'ancienne buvette de la source Cachat est
construite pour la Société des Eaux
Minérales d'Evian en 1903 par l'architecte
Jean Hébrard. La partie supérieure de
l'édifice est couverte en bois avec de
grandes baies vitrées, (le volume a été
cloisonné pour une utilisation comme
bureaux). L'une des deux ailes en retour
qui abritaient des promenoirs, a également
été détruite.
Une première demande de protection
émane du SDAP en 1980 dans un contexte
de menace de destruction. L’édifice est
sauvé par son inscription en 1986, justifiée
par
"l'intérêt
exceptionnel
de
l'établissement de la Source Cachat,
témoin unique de l'architecture thermale
en bois de la fin du 19ème siècle".

•

Le Grand Hôtel, inscrit par arrêté du 24
avril 1986 : le porche d'entrée avec ses
éléments décoratifs, le hall et sa verrière,
le fumoir au rez-de-chaussée.
Bâti en 1853 par l'architecte Pellegrini, cet
ensemble représente le seul témoin d'une
architecture hôtelière des années 1850 à
Aix-les-Bains. En 1877-1879 est érigée
l'annexe située derrière et connue sous le
nom des Ambassadeurs.

•

•

Le Château de la Roche du Roi, classé par
arrêté du 23 avril 1986 : façades et
toitures, y compris la terrasse, l’escalier
avec sa cage et sa rampe en fer forgé,
pièces suivantes avec leur décor : la salle à
manger et le salon antique au rez-dechaussée, les deux chambres au premier
étage.

La Buvette Prouvé Novarina, inscrite par
arrêté du 3 juin 1986 : buvette, y compris
son décor intérieur.
Occupant le site de l'Hôtel de Paris, détruit
par un incendie, la nouvelle buvette de la
source Cachat est construite pour la
société des Eaux Minérales d'Evian de 1956
à 1958. Son architecte Maurice Novarina
fait appel à l'architecte constructeur Jean
Prouvé pour la conception de la structure,
une ossature de béquilles en tôle pliée
avec une couverture en bacs d'aluminium.
L'espace rectangulaire est divisé en trois
parties (buvette, coin de repos, et salle de
musique) par des murs-paravents décorés
de mosaïques, l'un par le peintre Raoul
Ubac, l'autre par le peintre André Beaudin.
L’édifice est protégé en raison de "son
apport
novateur
à
l'histoire
de
l'architecture du 20ème siècle et en tant
qu’exemple d’équipement thermal intégré
dans le site naturel exceptionnel".

•

Le
Funiculaire
d'Evian-les-Bains
à
Neuvecelle, inscrit par arrêté du 28
décembre 1984 : station terminale basse ;
station de la source Cachat ; station du
Splendid Hôtel ; station du Royal Hôtel ;
station des Mateirons ; station supérieure ;

A Evian :
•

L’Etablissement thermal, inscrit par
arrêté du 21 avril 1986 : la façade
principale, le hall d'accueil et le vestibule
avec leur décor.
Succédant à un premier établissement
datant de 1827, cet établissement thermal
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La salle à manger possède un parquet en
marqueterie et une cheminée en marbre
surmontée d'un trumeau en bois. Acheté
par la ville d'Evian en 1927, l'édifice a subi
en 1958 une campagne de travaux qui a
apporté de nombreuses modifications et a
dispersé un important mobilier. La Villa
témoigne encore cependant des goûts et
de la personnalité d'Antoine Lumière.

les voies ferrées ; la machinerie située
dans la station supérieure.
Le projet d’un chemin de fer funiculaire
reliant le bas de la station d’Evian à
Neuvecelle date du début du siècle. La
concession est accordée à la Compagnie
Foncière d’Evian en 1912. Sa construction
par la société suisse Van Roll a lieu en
1914, l'ensemble étant mis en service en
1915. Les voies ferrées, longues de 750
mètres (signées Burbach, 1907) desservent
six petites stations. La gare supérieure
conserve la machinerie de traction
d'origine. Désaffecté depuis 1970, ce
funiculaire est le seul subsistant de son
type, à savoir une traction par câble sans
crémaillère. La station supérieure en bois,
style chalet, a été endommagée par un
incendie en 1991.
•

•

L’Hôtel de Ville (ancienne Villa Lumière),
inscrit par arrêté du 29 décembre 1981 :
Façades et toitures ; escalier avec sa cage
décorée et sa rampe à balustres ; pièces
suivantes
avec
leur
décor : hall d'entrée, salon d'honneur ou
salon doré (actuellement salle des
mariages), grand salon (actuellement salle
du Conseil), ancienne salle à manger
(actuellement bureau du Maire) :
La Villa Lumière d'Evian, aujourd'hui Hôtel
de Ville, est la deuxième grande création
architecturale d'Antoine Lumière (18401911), après le Château du Clos des Plages
à La Ciotat (élevé à partir de 1891) et
avant les villas de Lyon et du Cap d'Ail
(commencées toutes deux en 1899).
Antoine Lumière a acheté à Evian une villa
déjà construite et les travaux qu'il
entreprend de 1896 à 1898 concernent
surtout la distribution intérieure et le
décor. L'édifice se décompose en plusieurs
corps de bâtiments de hauteur différente.
En façade, deux pavillons encadrent le
corps central, leur différence d'avancée et
de
niveau
crée
une
dissymétrie
qu'accentue la multiplication des balcons,
logettes, galeries et bow-windows. Les
élévations
latérales,
plus
sobres,
reprennent le parti de la façade principale.
A l'intérieur, si la distribution reste
traditionnelle, le sous-sol et le rez-dechaussée montrent un grand éclectisme
dans le choix de la décoration et du
mobilier. L'escalier d'honneur présente un
important
décor : grande lionne en bronze enlaçant
le départ du garde-corps, frise de
panneaux de bronze sculptés présentant
des scènes de jeux d'enfants, toiles
marouflées mêlant natures mortes et
paysages. Une verrière zénithale formant
pendentif, avec un lustre de tulipes,
couvre l'ensemble de la cage d'escalier. Le
salon doré a conservé son ameublement
qui mêle les styles 18ème et l'Art nouveau.

La Villa La Sapinière, inscrite par arrêté
du 18 février 1987.
Située entre le lac et l'avenue Dupas,
l'ancienne villa de la Sapinière a été
construite à la fin du 19ème siècle pour le
baron Jonas Vitta. Sa fille, veuve de
l'explorateur Edouard Foa, la légua à la
Ligue pour l'adaptation des diminués
physiques (Fondation Foa). La villa a été
décorée par l'architecte Formigé et
présente un ensemble de terres cuites
(Falguière), de bronzes (Charpentier), et
des bas-reliefs de Rodin. La salle de billard
est particulièrement remarquable.

LES AUTRES OUTILS DE LA PROTECTION :
A Aix comme à Evian, l’inscription et le
classement au titre des monuments historiques
ont été l’instrument de protection mais aussi
de sauvetage du patrimoine thermal. Il s’est
avéré un instrument efficace et adapté à ce
patrimoine prestigieux et abondamment orné
des thermes, des hôtels et des demeures, la
période de sa création (19ème siècle et Art
nouveau) ayant particulièrement favorisé ce
goût pour le décor. C’est également sur cette
base de la protection aux monuments
historiques qu’a pris corps la mise en valeur
réalisée ou en cours de réalisation.
D’autres éléments de ce patrimoine, moins
somptueux, mais tout aussi importants, ont
émergé, tels les jardins. A ce titre, d’autres
outils, adaptés à cet autre patrimoine, ont été
recherchés afin de le déceler et le mettre en
valeur. Ainsi, l’inscription au label du
patrimoine des jardins sera-t-elle examinée en
2007 pour le jardin public d’Aix-les-Bains et le
projet d’une ZPPAUP a été ébauché à Aix
également. Plus récemment, a débuté une
opération d’inventaire topographique de la ville
d’Aix qui apportera la connaissance nécessaire
pour la préservation et la mise en valeur.
On ne peut que souhaiter qu’une pareille
démarche soit suivie à Evian où, à côté des
efforts considérables réalisés par la ville pour
valoriser certains éléments remarquables, les
édifices tendent à disparaître d’une manière
inquiétante.
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2.

d’ouvrage, via les conseils techniques et
scientifiques de l’équipe de la conservation
régionale des monuments historiques (DRAC).
Les deux opérations ont bénéficié de
subventions de l’Etat, au titre du patrimoine
(Monuments historiques) et au titre du livre.

La restauration des monuments
historiques

La participation de l’Etat à la restauration des
édifices protégés de ces deux villes est
remarquable.

Les travaux d’Aix-les-Bains, plus récents, ont
porté sur les thermes de Pellegrini et de
Pétriaux et ont été réalisés dans le cadre
d’échanges serrés et fructueux entre l’équipe
de direction des thermes et leur architecte
Stanislas Fischer, et la conservation régionale.
Des aides financières ont également été
allouées. Les travaux se poursuivent, mais
souffrent de l’absence d’un programme global
et de la définition d’objectifs précis de
conversion de l’édifice.

A Evian, la municipalité conduit une politique
de mise en valeur du front de lac qui l’a
amenée aux restaurations successives du
funiculaire vers 1990 et, en 2005 et 2006, des
thermes nouvellement dénommés « Palais
Lumière ». Ces deux opérations, sous la
maîtrise d’œuvre de l’architecte en chef des
monuments historiques Mortamet, puis celle de
François Châtillon pour les thermes qui s’est
pour beaucoup accompagnée d’une opération
de conversion en centre des congrès et
médiathèque, ont marqué par leur ampleur et
ont bénéficié d’une aide à la maîtrise

Je vous remercie.

Applaudissements.

oooOooo

Daniel THEROND
Merci Madame pour ce panorama du patrimoine local.
Vous avez montré l’utilisation de ces outils, c’est un enjeu du patrimoine. Je reviendrai tout à l’heure sur
les tendances qu’il y a aujourd’hui de remise en perspective du patrimoine par rapport à un certain nombre
d’enjeux. C’est un équilibre à trouver en permanence entre diverses valeurs et, évidemment, quand
l’équilibre est réussi, on a gagné.
Il y avait un Monsieur Mankowski qui figurait sur le programme, mais je vois qu’il ne s’est pas présenté, il
n’est peut-être pas encore arrivé…
Aussi je demande à Monsieur Batista, le maire de Chaves, ville thermale du Portugal, de nous rejoindre.
Nous allons donc poursuivre sur un autre exemple en Europe de mise en valeur du patrimoine.

oooOooo

Joao BATISTA
Maire
Ville de Chaves (Portugal)
_____________________

PATRIMOINE DE LA CULTURE THERMALE :
POUR UN RESEAU D’ECOMUSEES : L’EXEMPLE DE CHAVES
La ville de Chaves, située au Nord du Portugal
et frontalière avec l’Espagne (Galice), est le
centre névralgique de la région de Alto
Tâmega, mais aussi le centre de l’une des plus
importantes zones thermales du pays qui inclut
en outre les stations de Vidago (municipalité de
Chaves), Carvalhelhos (municipalité de Boticas)
et Pedras Salgadas (Municipalité de Vila Pouca
de Aguiar).

Classée deuxième station thermale au niveau
national par sa fréquentation (environ 7 000
patients par an), elle offre une qualité de
prestations, considérée comme la meilleure du
pays (1er rang), qui lui a valu de recevoir, en
2002, 2004 et 2005, le Prix National INATEL. Ce
prix est attribué à l’issue d’un vote des
utilisateurs des thermes, basé sur leur
préférence et sur la qualité de l’offre.
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Les thermes de Chaves sont propriété de la
municipalité, alors que ceux de Pedras Salgadas
et de Carvalhelhos appartiennent à deux
groupes privés.

Le musée
Chaves est une véritable vitrine historique.
Pour témoigner de cette réalité culturelle, on a
créé le musée de la région de Chaves qui abrite
un grand nombre de pièces d’artisanat de la
période de l’occupation romaine, qui vont des
ustensiles domestiques aux autels dédiés à
Jupiter, ainsi que d’autres pièces antérieures à
la colonisation romaine.

La municipalité de Chaves a toujours investi
dans ses thermes ; pour les deux autres
stations, le montant des investissements des
groupes privés se monte à 50 millions d’euros.
A
noter
toutefois,
les
20
millions
d’investissements privés à Chaves concernant la
construction d’un casino.

Outre leurs propriétés curatives, la foi aussi
bien que la religion, associées à la mystique de
la cure, ont également donné une impulsion
fondamentale à la propagation des bienfaits
des eaux de Chaves.

Chaves, une vieille cité romaine
Cependant, la notoriété de Chaves n’est pas
uniquement due aux propriétés de ses eaux
chaudes ou à la qualité de ses prestations. Son
origine historique plus que millénaire n’est plus
à démontrer, car on sait pertinemment que les
différents peuples qui habitèrent la péninsule
ibérique utilisaient déjà ce bien précieux et
naturel qu’est l’eau minérale.

Le Thermalisme
Propriétés des eaux de Chaves
indications thérapeutiques
•
Des eaux chaudes (73°C) pour
traitement des rhumatismes.
•
Des eaux bicarbonatées sodiques, pour
affections de l’appareil digestif.
•
Des
eaux
carbogazeuses,
pour
traitement des voies respiratoires.
•
Des eaux riches en silice, utilisées
dermatologie.

Parmi eux, en tête de liste, les Romains,
fondateurs de la cité et bâtisseurs des premiers
équipements thermaux. Les légions romaines
venaient en effet à Aquae Flaviae (nom romain
de Chaves - « Les eaux de Flavius »),, s’y
reposer et y « recharger leurs batteries ».
L’Histoire, le Patrimoine et la Culture de ce
département se sont développés grâce à
l’utilisation des eaux chaudes, une utilisation
nécessitant d’équiper la ville en importantes
infrastructures capables d’accueillir à Chaves
toutes les populations qui venaient s’y rétablir
ou profiter des propriétés, minérales et
médicinales de ses eaux.

et
le
les
le
en

Depuis toujours, les eaux thermales de Chaves
sont utilisées de différentes manières. C’est
ainsi qu’au XVIIIème siècle, à l’utilisation
médicinale s’ajoute celle liée aux besoins
domestiques, comme le lavage du linge, de la
vaisselle, mais aussi la confection de la
nourriture pour les animaux.

D’ailleurs, l’évidence de sa grandeur est encore
visible dans certains vestiges de son glorieux
passé.

Plus récemment, depuis 1982, les eaux
thermales sont utilisées comme énergie pour le
réchauffement ambiant et la production d’eau
chaude du complexe des piscines municipales,
ce qui constitue la première exploitation
géothermique du Portugal. Actuellement, des
tentatives sont réalisées pour utiliser cette
énergie en matière d’agriculture.

Le pont romain
Le pont romain, un ouvrage d’une grande
magnificence pour l’époque, reste un des
monuments les plus importants qui confirme la
présence romaine dans la péninsule ibérique. Il
possédait à l’origine 18 arches, dont 12 sont
encore visibles.

Aujourd’hui, l’Histoire et la Culture thermale
représentent les éléments complémentaires les
plus importants en matière de Tourisme de
Santé. C’est ainsi que chaque année, la ville
accueille plus de 100 000 visiteurs, activité qui
engendre plus de 5 millions d’euros de
recettes.

Le Padrao dos Povos
Le Padrao dos Povos, au-dessus du magnifique
pont romain, date de l’an 79. Il est prouvé que
cette construction grandiose a été construite
par les habitants de Aquae Flaviae, à leurs
propres frais ; ce qui prouve l’importance
économique de Chaves à cette époque.
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De l’exploitation de la ressource thermale,
résultent également des bénéfices sociaux qui
proviennent essentiellement de la capacité de
création et de maintien des postes de travail
(plus de 150 personnes en emplois qualifiés et
non qualifiés).

Le Pôle thermal de Chaves en quelques
chiffres
•
Zone couverte : 6 000 m².
•
Personnel : 120 salariés.
•
Médecins : 4.
•
Personnel médical : 6 salariés.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Distribution des espaces
1 Zone d’accueil
2 Complexes thermaux
1 Zone technique : services médicaux et
d’aide médicale
1 Zone administrative
1 Laverie
1 Secteur Hygiène
1 Laboratoire

Il y a donc urgence à créer et à rechercher des
solutions pour préserver et transmettre aux
générations futures ce « bien » hydraulique
dont l’importance, déjà prouvée par le passé,
constitue un moyen de développement pour les
villes et les régions, surtout au niveau de
l’Europe dont il est un élément fondamental
tant par sa capacité de production de richesses
que par sa capacité d’en être l’un des moteurs
de son développement.

Les équipements et les soins
Electrothérapie,
Mécanothérapie,
Crénothérapie.
Bains sous immersion en baignoire.
Piscines, avec jets hydromassants.
Douches à jet, circulaires, sous immersion.
Bains de Vichy, Bertholet.
Saunas, Inhalations et Aérosols.

Ma conclusion sera un proverbe de chez nous
« il est préférable de sentir que de parler et de
voir ». Alors « Venez à Chaves », car Chaves
vous attend.
A bientôt et merci de votre attention.

Applaudissements.

oooOooo
Daniel THEROND
Merci beaucoup Monsieur le Maire pour cette présentation.
Le patrimoine thermal est à la croisée de 3 logiques :
En premier lieu, celle de l’adaptation des équipements techniques et des programmes architecturaux
aux vocations que l’on veut donner aux sites considérés, soit l’aspect médical mis en priorité, soit
l’aspect loisirs, soit une combinaison des deux.
En second lieu, celle du niveau d’investissement du retour sur cet investissement ; l’absence de la
volonté d’investir tue dans l’œuf toute démarche de réhabilitation patrimoniale.
Enfin la préservation du caractère historique et le message que l’on veut utiliser à travers la lecture du
patrimoine.
C’est évidemment une difficulté permanente d’arriver à combiner tous ces éléments.
Quelques remarques s’imposent avant d’ouvrir le débat.
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PATRIMOINES DU TOURISME ET DU THERMALISME : APPORTS DU CONSEIL DE L’EUROPE
Essayons de situer la question du patrimoine
thermal dans un ensemble qui est celui de la
coopération culturelle européenne et des
travaux poursuivis en matière de patrimoine.

d’évoquer ensuite les premières initiatives que
l’on avait prises il y a quelques années, sur ce
que l’on a appelé « les patrimoines du tourisme
et du voyage » : le thermalisme en était un
élément fort. Pour terminer, il faudra
brièvement poser la question du « Que pourraiton faire ? » pour faire progresser en commun la
réflexion sur ce type de patrimoine en se
référant par exemple aux actions menées par M.
d’Alessandro au tout début de cet atelier.

Comme les autres composantes du patrimoine,
le patrimoine thermal doit être replacé dans les
perspectives de la mondialisation et des tensions
économiques qui s’y manifestent. Il convient de
mentionner ici les travaux en cours du Conseil de
l’Europe sur le concept de patrimoine, puis

UNE REFLEXION EN COURS : PATRIMOINE ET MONDIALISATION
Le Conseil de l’Europe regroupe à cette date 46
pays, à savoir presque l’ensemble du continent
européen. Le but central du Conseil de l’Europe
est la promotion des institutions démocratiques,
des droits de l’homme et de l’état de droit en
contribuant à la paix et à la stabilité de ce
continent. Dans le domaine de la culture, les
objectifs sont la promotion et le maintien de la
diversité culturelle et le renforcement du
dialogue interculturel en voyant dans la culture
un élément de cohésion des sociétés plutôt que
de discorde. Le secteur du patrimoine constitue
un pilier de la coopération culturelle.
L’organisation met en œuvre les principes
définis dans des traités internationaux très
largement ratifiés : la Convention pour la
sauvegarde du patrimoine architectural de
l’Europe (Grenade, 1985) et la Convention
européenne pour la protection du patrimoine
archéologique (La Valette, 1992). Toutes deux
recouvrent le patrimoine thermal tout comme
d’ailleurs,
pour
partie,
la
Convention
européenne du paysage (Florence, 2000).

patrimoine de son lieu de vie et de travail
actuel, parfois sans liens directs avec le premier.
Cela a-t-il une incidence ou plutôt en aura-t-elle
une à terme sur les politiques du patrimoine
dans le futur d’une Europe sans frontières ? Au
même moment, il apparaît que la prise en
charge du patrimoine, dont le champ s’est
singulièrement élargi, ne peut qu’être une
responsabilité partagée impliquant de nombreux
acteurs (administrations publiques, mais aussi
collectivités locales, investisseurs bénévoles,
associations de sauvegarde, et finalement
propriétaires privés et tout un ensemble de
particuliers). La nouvelle Convention de Faro
vise à répondre à un contexte européen très
différent de celui de l’après-guerre et des « 30
glorieuses ». Elle donne par exemple une
définition élargie du patrimoine considéré
comme un « ensemble de ressources héritées du
passé que des personnes considèrent, par delà le
régime de la propriété des biens, comme un
témoin et une expression de leurs valeurs,
croyances, savoir et traditions en continuelle
évolution. Cela inclut tous les aspects de
l’environnement résultant de l’interaction dans
le temps entre les personnes et les territoires ».
Il faut comprendre que ce texte tend à créer un
cadre
européen
de
travail
pour
les
gouvernements et les pouvoirs publics œuvrant
en partenariat avec la société civile des pays
européens pour mieux réfléchir et répondre à
des situations inédites et à de nouveaux défis.

Le tout dernier texte de référence de notre
Organisation est la Convention cadre (Faro,
2005) sur la valeur du patrimoine pour la société
qui
situe
d’emblée
la
problématique
patrimoniale
face
aux
enjeux
de
la
mondialisation,
de
« l’économie
de
la
connaissance » et d’une société de migrations et
de libération des échanges.
•
•
•

•

Quel sens donner au patrimoine dans une
société de migration et de flux ?
Quelles sont les nouvelles relations entre
« territoire » et « patrimoine » ?
Quelle est « l’appropriation » du patrimoine
par des populations de plus en plus
diversifiées
et
quel
sentiment
d’appartenance crée-t-il désormais ?
Quel est l’impact des « patrimoines
virtuels » se développant à travers les
technologies de l’information ?

On était ce matin au cœur du sujet, notamment
à travers l’exposé de la DRAC et celui de
Monsieur le Maire de Chaves qui montrait
comment interpréter à chaque instant une
législation pour obtenir des résultats aussi
positifs que possible entre des facteurs divers et
parfois contradictoires.
Puisque nous sommes dans une ville d’eaux, on
devrait voir dans le patrimoine un besoin de
bien-être, tout comme il existe un besoin
d’éducation et de soins de santé. C’est sous cet
angle que la Convention de Faro fait le lien
entre les droits de l’homme et un droit de
participer à la vie culturelle dans le cadre d’un
environnement sain. Le fait de s’impliquer dans
des projets patrimoniaux et environnementaux
est une école de citoyenneté.

Alors que l’on naissait naguère près d’un
clocher, que l’on y vivait et y était enterré, on
est désormais confronté, du point de vue du
patrimoine, à une double perception : celle du
patrimoine de son lieu de naissance, ou de sa
famille, ou de son histoire, et celle du
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L’APPROCHE DU PATRIMOINE THERMAL DANS LE PROGRAMME DU CONSEIL DE L’EUROPE
Quel chemin parcouru depuis 10 ans ! On a
entendu ce matin la présentation d’un projet
fonctionnant en réseau et associant un cercle
de villes d’eaux ainsi que l’annonce d’un autre
Symposium dans deux ans. A la fin des années
90, le Conseil de l’Europe a en quelque sorte eu
un rôle de pionnier pour la prise en compte de
la dimension patrimoniale des villes d’eaux et
du tourisme face à la réserve sceptique
d’observateurs et responsables voulant se
borner au concept étroit du patrimoine
monumental traditionnel.

au patrimoine thermal, mais l’englobe dans un
ensemble.
L’apport des colloques de Nice et de Lucerne a
mis en évidence un certain nombre d’idées :
Des législations spécifiques pour ce type de
patrimoine ne sont pas nécessaires. Il importe
simplement de moduler l’application du régime
général des législations (pour la France, les lois
de 1913, 1930 et ZPPAU) en l’adaptant au
contexte particulier considéré. Une question
qui reste présente évidemment pour le
patrimoine hôtelier, touristique, thermal, c’est
le conflit possible entre des normes et des
réglementations différentes. C’est vrai pour
l’adaptation des hôtels (création d’ascenseurs
et dispositifs de sécurité). On peut rencontrer
aussi des contradictions entre certaines normes
de l’Union Européenne communautaires et les
normes
nationales
de
protection
des
monuments historiques. Il y a d’ailleurs un
projet en développement aujourd’hui sur
l’impact des directives de l’Union Européenne
sur les politiques de conservation et mise en
valeur du patrimoine. C’est un sujet complexe
mais qu’il faut aborder.

Nous traitions à l’époque du thermalisme à
travers une approche des patrimoines de
tourisme et de voyage : en réalité, les deux
idées se recoupent assez parfaitement. On
recouvrait
les
patrimoines
matériels
(architecture d’hôtels, équipements thermaux
et balnéaires, gares ferroviaires et maritimes,
matériels roulants et flottants - nous avons par
exemple intégré le cas des bateaux du lac
Léman -), les patrimoines immatériels (les
savoir-faire
hôtelier,
gastronomique,
la
littérature et les guides de voyages), et il
faudrait rajouter ici le savoir-faire du
thermalisme médical, notamment l’évolution
des traditions dans la pratique des soins et
d’autres aspects immatériels entrant dans le
champ du patrimoine.
L’idée était de lancer une analyse comparée
des premières initiatives existantes à travers
les phases diverses des politiques du
patrimoine :
identification,
inventaire,
protection,
partenariat,
politique
de
communication et d’image, avec l’intention de
déboucher sur une sorte de formation continue
entre
professionnels
de
ces
secteurs.
L’expérience du présent colloque témoigne que
le message initial du Conseil de l’Europe a
prospéré et qu’il s’est développé à travers le
prisme du thermalisme. C’est en quelque sorte
par ces rencontres et ces ateliers entre villes
thermales
qu’un
perfectionnement
professionnel peut s’engager désormais.

Le colloque de Nice soulevait la question de
l’usage durable des ressources patrimoniales
qui est aujourd’hui un élément majeur de la
récente Convention de Faro du Conseil de
l’Europe. Quelles sont les conditions d’usage
durable des biens patrimoniaux du tourisme et
du thermalisme ? Le point reste d’actualité 8
ans après la conférence. En travaillant au cas
par cas sur des exemples de terrain et en
échangeant
de
bonnes
pratiques,
la
collaboration intersectorielle indispensable
entre les professionnels du patrimoine, les
collectivités locales, les industriels de
l’hôtellerie et du thermalisme, est de nature à
faire progresser la réflexion. Lors du colloque
de Lucerne, l’idée du label patrimonial délivré
à des hôtels témoignait par exemple de
l’incitation au respect de standards de qualité
dans l’usage du patrimoine bâti (le colloque de
Lucerne s’est déroulé d’ailleurs au Grand Hôtel
National qui avait reçu le label patrimonial au
titre de l’année où nous étions réunis) et depuis
lors cet exercice continue en Suisse. On peut
observer désormais dans d’autres pays une
politique de valorisation patrimoniale hôtelière
et nombre de chaînes hôtelières ou de
propriétaires
indépendants
mettent
en
évidence, dans leur stratégie de promotion, la
valeur patrimoniale de leur établissement.
C’est une pratique qui pourrait se faire dans les
grands établissements thermaux. De manière
générale, il s’agit de trouver un équilibre
satisfaisant entre soutien public, industries du
tourisme et du thermalisme, industries
culturelles et bénévolat et de s’engager dans
un processus permanent de perfectionnement
professionnel qui permet de diffuser la
méthodologie élaborée en commun.

Trois moments clés peuvent être ici mentionnés
dans le programme du Conseil de l’Europe :
Un colloque à Nice sur les « Patrimoines du
Tourisme et du Voyage » (1999).
Un colloque à Lucerne en 2000 assez
significatif par son titre « Le Paradis
perdu :
tourisme
et
monuments
historiques,
comment
instaurer
une
coopération fructueuse ? ». A cet égard, le
« paradis perdu » était « l’avant arrivée »
des touristes. Il y avait naturellement une
part de provocation dans ce titre.
L’adoption
en
2003
d’une
Recommandation du Comité des Ministres aux
états membres sur la « promotion d’un
tourisme attaché à la mise en valeur du
patrimoine culturel dans les perspectives du
développement durable » qui ne se limite pas
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POURSUITE DE LA REFLEXION ETHIQUE ET METHODOLOGIQUE SUR L’USAGE DU PATRIMOINE
Le Conseil de l’Europe a poursuivi la réflexion à
travers la notion des itinéraires culturels (il y a
un institut de itinéraires culturels européens au
Luxembourg).
La
Recommandation
aux
gouvernements des Etats membres adoptée en
2003 sur la promotion d’un tourisme attaché à
la mise en valeur des patrimoines reste une
référence des politiques touristiques sous leurs
angles divers. Ce texte, disponible au Conseil
de l’Europe, reste 3 ans après d’actualité. Il
s’agit de couvrir tous les aspects de
l’environnement,
bâti
et
naturel,
et
d’impliquer les divers secteurs dans la
démarche en considérant le patrimoine, et son
authenticité, comme un atout précisément du
développement. Les méthodes de gestion
évoquées dans ce travail international
préconisent l’analyse systématique du potentiel
touristique et patrimonial avant d’engager une
stratégie de développement qui intègre les
effets à court et moyen terme sur les
patrimoines et leur préservation. Cela s’impose
même s’il faut être conscient du fait que les
études d’impact peuvent être difficiles à
réaliser dès lors qu’il y a une matière humaine
dans la fréquentation touristique et qu’on ne
sait pas toujours quelle est la motivation
centrale des flux humains dans ce domaine.
Quelle est la part du facteur culturel dans la
fréquentation touristique ? Est-ce qu’il n’y a
pas d’autres éléments que le besoin de culture
et le besoin qualitatif d’un développement du
tourisme ?

Quelles sont les perspectives du débat dans le
programme du Conseil de l’Europe ?
La nouvelle Convention de Faro sur la valeur du
patrimoine pour la société constitue un cadre
de collaboration - ainsi d’ailleurs que le suivi
coordonné des Conventions de Grenade, La
Valette et Florence - pour l’élaboration de
critères et d’indicateurs de l’usage durable des
ressources patrimoniales. Le but est de faire
émerger des outils méthodologiques qui
pourraient être utilisés par les décideurs et les
investisseurs, étant entendu que le travail du
Conseil de l’Europe serait de diffuser cet acquis
à travers un outil qui existe déjà : le Réseau
Européen du Patrimoine (www.europeanheritage.net.int). C’est un outil en ligne à la
disposition des décideurs et des professionnels
pouvant offrir progressivement un éventail de
services communs. Le travail multinational
effectué sur l’ensemble du patrimoine
s’adresse naturellement simultanément au
patrimoine thermal et des rubriques spécifiques
pourraient
être
même
introduites
(Benchmarking).
Par ailleurs, nous travaillons actuellement sur
l’approche de la ville comme lieu de
développement
et
comme
carrefour
interculturel. Les villes thermales sont de
longue date des pôles de dialogue interculturel
et des lieux de brassage et de contacts
cosmopolites. Dès que l’on regarde de près, on
trouve toujours des exemples de patrimoine
dans ces villes dont les modèles, les sources
d’inspiration, les constructeurs, les architectes
et les artisans sont venus d’autres régions de
l’Europe. Il peut y avoir là, sur le terrain de
l’interprétation du patrimoine, quelque chose
d’extrêmement intéressant pour la prise de
conscience de la multiple appartenance
culturelle de l’Europe.

L’aspect
le
plus
important
de
la
Recommandation tient à l’évaluation de la
capacité d’accueil du site considéré, en
particulier sa capacité maximale à un moment
donné, pour définir des seuils acceptables de
fréquentation.
Si
on
assiste
à
une
surfréquentation de certains sites et de
certains types de patrimoine, d’autres au
contraire cherchent désespérément à retrouver
une image perdue à travers l’histoire et à
relancer la fréquentation. Cela est très vrai à
l’échelle des 46 pays du Conseil de l’Europe.
Parfois il s’agit de canaliser les flux, parfois il
s’agit au contraire de les susciter de nouveau
et de recréer une attractivité perdue. La
démarche d’analyse doit déboucher sur la
formulation de stratégies et des plans de
gestion des sites.

Voilà donc un certain nombre de réflexions. Le
projet d’association des villes thermales qui
nous reçoit aujourd’hui laisse bien augurer des
suites. Le Conseil de l’Europe peut servir de
carrefour et de lieu de rencontres et peut
favoriser des initiatives de ce genre et leur
poursuite. En tous les cas, nous sommes
particulièrement désireux de le faire tant ce
sujet est passionnant.

Applaudissements.

oooOooo
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QUESTIONS / REPONSES
Question Daniel Boulin (Thermes de Salies de Béarn) :
Bonjour. Je viens d’une station thermale du Sud de la France, au contexte particulier et je suis à la
recherche de solutions justement pour développer le patrimoine thermal qui est en partie historique. La
seule chose est : quelles sont les voies d’accès pour arriver jusqu’à vous Monsieur, à l’Europe, et obtenir
une aide ? Faut-il passer par le canal habituel : Architectes des Bâtiments de France, DRAC et Ministère,
ou peut-on avoir un accès direct à la Communauté Européenne, sachant que très, très sincèrement,
l’aspect de ma question est certes culturel, mais très économique ?
Réponse Daniel Thérond (Conseil de l’Europe) :
Ce qu’il faut signaler à ce sujet est qu’il existe une extrême diversité des programmes européens. D’abord
entre l’action du Conseil de l’Europe et celle de l’Union Européenne. Le Conseil développe des actions de
recherche et de méthodologie, d’assistance technique et surtout un travail normatif et d’orientation à
travers ses conventions et recommandations aux gouvernements. L’Union Européenne n’intervient pas de
son côté et en raison de ses compétences juridiques directement sur les politiques du patrimoine, mais
elle soutient et finance des projets associant une série de partenaires de plusieurs pays. C’est le cas dans
le cadre de projets sur les savoir et savoir-faire à travers le programme « Culture 2000 » (c’était le projet
présenté par Monsieur d’Alessandro). Nous nous situons là sur un terrain culturel, et les ressources dans ce
domaine ne sont pas très importantes même si elle peuvent utilement faciliter un certain nombre de
séminaires ou de formations permanentes entre des professionnels de diverses villes. C’est ce qui vous a
été déjà exposé. Pour ce qui est de la France, vous avez une institution qui s’appelle « Relais Culture
Europe » à Paris, dont l’objet est d’aider les collectivités à monter des projets qui relèvent de Culture
2000.
Il existe également auprès de l’Union Européenne des possibilités de financements d’autres natures liés au
fonds social et surtout aux fonds structurels contribuant au développement des régions. Ces fonds ont
soutenu des projets ambitieux sur les infrastructures et sur la relance économique dans des régions
classées prioritaires à partir de facteurs économiques et sociaux. Ils sont beaucoup intervenus dans les
nouveaux pays adhérant à l’Union, notamment aujourd’hui les pays du Centre et de l’Est de l’Europe.
N’appartenant pas moi-même à la Commission Européenne, je n’entrerai pas dans le détail. Pour ces
questions, il y a des antennes dans l’administration de chaque région de France qui peuvent donner des
informations sur l’utilisation de ces types de ressources. L’affectation de fonds à des projets
patrimoniaux, quand les régions sont éligibles à de tels financements, dépend des autorités compétentes
des pays et donc à un échelon appuyé de son administration. La sensibilisation des décideurs à la ressource
que représente le patrimoine pour un développement équilibré est déterminante dans les choix à opérer.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons travaillé à Strasbourg sur la Convention cadre « Valeur
du Patrimoine pour la Société » afin de diffuser le message.
Il y a derrière l’investissement patrimonial des retombées infiniment plus grandes que dans la simple
restauration d’un bâtiment. On s’aperçoit que dans les sociétés post-industrielles, l’ensemble des savoir et
du savoir-faire devient la ressource centrale du développement du territoire. Les patrimoines compris au
sens le plus large s’ajoutent ainsi aux facteurs traditionnels de développement (matières premières et
sources d’énergie). Ainsi les territoires sachant tirer parti de leurs patrimoines culturel, scientifique et
technique sont aujourd’hui les mieux placés dans la compétition internationale. Encore faut-il par une
stratégie d’usage équilibré des ressources savoir ne pas les tarir.
Question Arnauld Salvini (Maire Contrexéville et Président de l’Association des Villes d’Eaux des
Vosges) :
Bonjour. Vous parlez en fait du patrimoine culturel comme d’un moteur de développement économique
pour nos stations thermales, et je crois qu’ici tout le monde partage ce constat.
Monsieur, à mes côtés, a effectivement posé la question de l’économique, du financier et des subventions,
parce que nous sommes tous à la recherche de subventions. Vous avez donné des éléments de réponse.
Il y a une question plus particulière, et je pense que je peux donner l’exemple de ma ville et du
questionnement que je peux avoir et qui peut peut-être être un questionnement plus général par rapport
à notre auditoire ici.
J’ai une galerie thermale qui va avoir un siècle et qui nécessite aujourd’hui d’être réaménagée, mise en
valeur, mais qui peut être aussi un moteur de développement, à la fois commercial, du tourisme, en terme
d’hébergements. Je me pose la question parce que j’en ai discuté avec l’Architecte des Bâtiments de
France de mon département qui m’a dit qu’on pourrait la classer.
On a parlé de procédures de classement, on a parlé de procédures d’inventaire, on a parlé des avantages
que ça procure plus ou moins, on a parlé de défiscalisation, tout à l’heure.
Je me pose donc la question par rapport au développement économique que je souhaite avoir demain, par
rapport à la nécessité d’aller vite également : Est-ce qu’il est intéressant pour ma commune d’avoir une
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procédure de classement ? Est-ce que je ne vais pas me mettre des boulets aux pieds si ma galerie
thermale est classée demain ? Ce sont des questionnements que j’ai. Est-ce que j’ai intérêt ou pas intérêt
à le faire ? Quels sont les éléments et les critères d’analyse pour prendre une décision ?
Intervention Francis Chassel (Ministère de la Culture et de la Communication) :
Merci pour cette question. Je vais laisser le soin à mes collègues d’y répondre.
Réponse Marie Bardisa (DRAC Rhône-Alpes) :
Bien. Monsieur Chassel me laissant la place, on essaiera peut-être de vous faire une réponse à plusieurs
voix.
D’abord le classement, c’est la 2ème partie, le 2ème niveau au titre des Monuments Historiques. Il y a
d’abord l’inscription, c’est important de le rappeler. L’inscription est proposée par un niveau régional,
une commission régionale, et prononcée par le Préfet de Région. On peut parler de niveau régional de
protection et de reconnaissance de l’intérêt patrimonial de l’édifice parce que je crois, c’est vraiment ma
conviction profonde et personnelle, que la protection au titre des Monuments Historiques, c’est avant tout
une reconnaissance de l’intérêt patrimonial de l’édifice qui devient Monument Historique.
Le classement lui est prononcé au niveau national. C’est le Ministre de la Culture qui décide du classement
et c’est la Commission nationale des Monuments Historiques (la section protection/classement) qui
examine le dossier et qui éclaire l’avis du Ministre. Voilà pour l’aspect purement administratif.
Maintenant sur le plan réglementaire, les avantages et les inconvénients. Parlons d’abord des avantages.
Au niveau des avantages, dès lors qu’un édifice est protégé au titre des Monuments Historiques, vous
bénéficiez d’un accompagnement scientifique et technique du projet. Vous bénéficiez de
l’accompagnement de l’Architecte des Bâtiments de France parce qu’il va vous aider à essayer d’analyser
le projet, de savoir quelles sont les meilleures façons de l’aborder et vous bénéficiez aussi de l’éclairage,
des aides et des conseils de la Conservation régionale des Monuments Historiques. Ce sont deux services,
l’un à l’échelon départemental, l’Architecte des Bâtiments de France, vous l’avez dit, c’est le
département ; la Conservation régionale fonctionne elle à un niveau régional.
Ce qu’il faut savoir et je crois que c’est peut-être important de le rappeler, c’est qu’au niveau
réglementaire, c’est la Conservation régionale qui donne aujourd’hui les avis sur les permis de construire
et les autorisations de travaux qui portent sur les édifices protégés, c’est-à-dire que l’Architecte des
Bâtiments de France va pouvoir vous accompagner, vous aider. Je le dis parce que l’on arrive parfois à des
difficultés parce que justement le propriétaire n’a pas toujours une bonne information. Le permis de
construire est visé par le niveau régional.
Vous bénéficiez de ces aides, de ces conseils, c’est une compétence qui vous est offerte à titre gratuit par
le Ministère. L’Etat a conduit jusqu’à présent, pour des édifices classés, la maîtrise d’ouvrage déléguée.
C’est une disposition qui prend fin puisque aujourd’hui le Ministre a décidé que c’était les propriétaires
qui devaient prendre la maîtrise d’ouvrage sur les travaux. C’est une disposition qui va être légiférée d’ici
la fin de l’année 2006 par le biais d’un décret, mais c’est déjà dans l’ordonnance parue en 2005. Je dis
cela parce que jusqu’à présent, les DDE par exemple conduisent les maîtrises d’ouvrages déléguées, mais
se les font payer. Or, le Ministre de la Culture a jusqu’à aujourd’hui conduit ces maîtrises d’ouvrages
déléguées de façon gratuite. Cette délégation de maîtrise d’ouvrage disparaissant, une nouvelle
disposition apparaît qui est l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, également en cours de mise en œuvre par
le biais d’un décret qui doit aussi sortir le 31 décembre 2006. Une assistance à la maîtrise d’ouvrage qui
sera offerte également, c’est-à-dire que sur le plan du coût ça ne change pas. Simplement, l’assistance à
la maîtrise d’ouvrage est un accompagnement apporté au propriétaire, mais le propriétaire prend la
responsabilité en tant que maître d’ouvrage, tandis que précédemment la responsabilité de la maîtrise
d’ouvrage déléguée était endossée par l’Etat. Il y a donc un changement en terme de responsabilité
réglementaire.
Vous avez parlé de subventions. J’ai bien entendu que vous attendiez des aides financières, mais je crois
qu’il est important que tous les propriétaires, en particulier les maires, qui ont des projets de
valorisation, entendent bien que l’Etat a pour mission et se donne pour mission, non pas de mettre des
bâtons dans les roues des propriétaires, mais au contraire de les accompagner dans les projets, et lorsque
vous parliez tout à l’heure, Monsieur le Président de la séance, du compromis qu’on essaie de trouver
entre préservation patrimoniale et mise en œuvre de projets de valorisation, il y a là un travail important
qui doit être conduit à la fois par ce partenariat entre propriétaires et Etat appelé à donner des avis, à
autoriser des travaux, et plus on prend les travaux en amont, mieux ça se passe, parce que l’on peut
examiner les choses très tôt.
Lorsque je vous ai présenté mon travail tout à l’heure de ce que l’on a fait ici à Aix-les-Bains, j’ai parlé de
toutes les négociations que nous avons conduites, de façon parfois très serrées, sur le devenir des thermes
d’Aix avec le directeur des thermes, mais aussi avec Monsieur le Député-Maire, pour savoir comment on
avance, comment on travaille. Si vous voulez, on arrive toujours à trouver des compromis. On arrive aussi
à sensibiliser le propriétaire par rapport à des points qu’il n’aurait pas forcément perçus ou compris. C’est
notre métier.
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Sur la question plus délicate des subventions, le Premier Ministre a annoncé, à Amiens le 14 septembre,
des mesures nouvelles en termes de finances, puisqu’il est prévu à partir de cette année 2006 des crédits
nouveaux qui sont des dotations de montants arrêtés et pérennisés par année pour les Monuments
Historiques appartenant à l’Etat. Ce qui signifie que, par déduction, les dotations qui ont été celles des
Monuments Historiques jusqu’à aujourd’hui devraient être maintenues à la hauteur de ce qu’elles ont été,
mais elles sont en quelque sorte augmentées puisque l’on sépare. On a un premier budget qui concerne les
Monuments Historiques de l’Etat qui est hors dotation, et que les dotations qui sont les nôtres
aujourd’hui, concernent les Monuments Historiques appartenant aux propriétaires privés et aux
collectivités territoriales. J’espère donc que je ne m’avance pas trop en disant qu’à partir de 2007 nous
devrions avoir des dotations plus confortables. Attendons de voir les dotations de 2007 pour vérifier ce que
l’on nous a laissé entendre jusqu’à présent. En tous cas, le Ministre a quand même pris des engagements,
le Premier Ministre au mois de septembre et le Ministre de la Culture Donnedieu de Vabres récemment, en
disant d’une part que les propriétaires privés se verraient assurés d’une part de l’Etat par rapport à leur
restauration d’un montant minimal de 10 % et que les collectivités territoriales devraient arriver à
bénéficier de nouveau des parts de l’Etat de 15 % sur les monuments inscrits et de 40 % sur les monuments
classés ; tout ceci ne concernant que la partie restauration, c’est-à-dire ce qui est éligible au titre des
Monuments Historiques, et non pas tout ce qui peut concerner des installations, telles que des salles de
bains ou des éléments qui n’ont rien à voir avec la restauration à proprement parler. Voilà pour les
avantages.
La partie qui concerne les obligations des propriétaires, c’est d’une part le propriétaire qui est tenu de
déclarer les travaux lorsqu’il s’agit d’un édifice classé ou de faire la demande d’un permis de construire
lorsqu’il s’agit d’un édifice inscrit. Ces dossiers sont instruits par la Conservation régionale des Monuments
Historiques.
Je peux peut-être ajouter, parce que ce sont des questions qui planent souvent : Y a-t-il obligation à
recourir à telle ou telle entreprise, soi-disant agréée au titre des Monuments Historiques ? La réponse est
non, tout simplement parce que le Code des Marchés publics dans sa nouvelle version de septembre 2006,
et en tant que Maire vous le connaissez probablement, oblige à une consultation qui soit uniforme et qui
permette que toute entreprise puisse poser sa candidature dès lors qu’elle est en mesure d’apporter la
preuve de sa compétence dans des travaux similaires. Autre question qui est souvent l’objet
d’interrogation, c’est le nécessaire recours à l’Architecte en Chef des Monuments Historiques. Là aussi, la
réglementation est en train d’évoluer. Jusqu’à aujourd’hui, la réglementation actuelle est que, dès lors
qu’il y a une subvention de l’Etat dans le cadre d’une restauration d’un Monument Historique classé, il y a
obligation de passer par l’Architecte en Chef des Monuments Historiques. Je ne peux pas vous en dire plus,
car aujourd’hui tout cela est vraiment à l’état de discussions et de débats, mais le décret doit sortir lui
aussi au 31 décembre 2006.
Il y a un certain assouplissement de la réglementation actuelle.
Question Arnauld Salvini :
Merci beaucoup pour votre réponse. J’aurais peut-être deux petites questions à vous poser : une
inscription est-ce que c’est long ? un classement est-ce que c’est long ? On a parlé également d’une
défiscalisation. Si vous pouviez nous en dire deux mots. Monsieur Chassel peut-être qui a déjà évoqué ce
dossier ?
Réponse Marie Bardisa :
Je répondrai sur le premier point pour ce qui concerne l’inscription. Tout dépend de la région, je dirais,
dans laquelle vous vous trouvez. Tout dépend des disponibilités et des possibilités de la DRAC, et des
effectifs. A la DRAC Rhône-Alpes, le traitement du dossier de demande d’inscription peut prendre environ
6 mois, grosso modo c’est le temps que nous mettons en Rhône-Alpes pour traiter le dossier et cela
s’explique. Il y a 8 chargés d’études documentaires pour traiter des demandes de protection pour 8
départements. Les demandes de protection sont extrêmement nombreuses, car elles émanent de
propriétaires privés, de collectivités territoriales, elles émanent de personnes qui demandent la
protection parfois pour des raisons quelque peu dévoyées, c’est-à-dire que parfois il s’agit d’un édifice
présentant un intérêt patrimonial, mais parfois il s’agit de toute autre chose. On sait qu’il y a des abords
pour les Monuments Historiques et si l’on sait que quelqu’un veut construire près de chez soi, on n’a pas
envie d’être embêté… donc, on demande une protection pour avoir des abords, ce qui est une erreur en
plus, car qui dit « abords » ne dit pas interdiction de construire. C’est une idée très ancrée dans l’esprit
des gens en général que dès lors que l’on a inscription, classement, et donc abords, on ne peut plus rien
faire. C’est faux, et heureusement, sinon ça voudrait dire que dès lors qu’il y a protection au titre des
Monuments Historiques, l’édifice ne pourrait plus évoluer. Ça serait triste quand même.
Je vous ai montré tout à l’heure l’exemple des Thermes d’Evian qui sont devenus une magnifique
médiathèque, mais cela s’est fait moyennant la suppression de quelques éléments patrimoniaux et
l’adjonction d’un certain nombre d’éléments qui répondent soit à la nouvelle vocation, soit à une certaine
réglementation drastique en terme de sécurité.

54

1er SYMPOSIUM THERMAL EUROPEEN - AIX-LES-BAINS - 15, 16 & 17 NOVEMBRE 2006
JOURNEE DU PATRIMOINE - JEUDI 16 NOVEMBRE 2006

Réponse Francis Chassel :
J’ai parlé tout à l’heure de défiscalisation, j’ai surtout parlé de défiscalisation en matière de ZPPAUP et
de secteurs sauvegardés parce que ce n’est pas tout à fait la même défiscalisation en matière de
Monuments Historiques.
Il s’agit effectivement de possibilités ouvertes de déduire, en ce qui concerne la fiscalité Malraux, de
déduire les déficits fonciers du revenu global. C’est une disposition intéressante en matière d’espaces
protégés. En matière de Monuments Historiques, l’application est un tout petit peu différente. Je ne
rentre pas dans le détail parce que c’est technique. Il faut vraiment consulter les experts au niveau de la
SDAP ou au niveau de la DRAC.
Mais il faut bien comprendre, qui dit défiscalisation, dit revenu, et donc personne privée. Effectivement,
ça ne peut pas toucher une personne publique, par exemple une commune qui posséderait un bâtiment. Il
faut bien être conscient que les personnes publiques touchent des subventions de l’Etat/Ministère de la
Culture qui ont eu tendance à baisser depuis une dizaine d’années, et qui sont malgré tout très souvent
l’occasion d’y accrocher des subventions départementales, régionales, voire européennes. Et
effectivement, je crois qu’il y a là des stratégies de subventionnement qui sont à voir, en particulier au
niveau de la DRAC qui est l’exact lieu où se documenter, à la fois pour « le robinet à subventions » si j’ose
dire, mais aussi l’articulation avec les fonds européens parce que c’est au niveau régional que ça se
trouve.
Intervention Marie Bardisa :
Je vais peut-être juste ajouter un complément à ce que disait Monsieur Chassel. La défiscalisation qui est
accordée aux privés est de l’ordre de 50 % lorsqu’il n’y a pas de subvention de l’Etat et de 100 % lorsqu’il y
a subvention de l’Etat, aussi minime soit-elle. Et je me permettrai d’insister sur le point très important
que vient d’indiquer Monsieur Chassel concernant le partenariat qui effectivement est à l’œuvre dès lors
que l’Etat décide de subventionner. Disons que les subventions de l’Etat ont souvent un effet de
déclenchement, de levier pour des subventions du Conseil général, et dans certaines régions du Conseil
régional.
Vous m’aviez interrogée aussi sur le classement et les délais. Alors là, j’avoue que c’est plus délicat parce
que ça se gère au niveau national, puisque c’est une commission nationale et que, en fonction des
urgences, ça peut être traité dans des délais différents.
Intervention Daniel Thérond :
Merci beaucoup pour ces informations très précises. J’espère que l’intervenant est satisfait. Je vois qu’il y
a une autre question, mais on me fait signe que nous devons terminer la séance. Est-ce que vous avez une
question très brève, cher Monsieur ?
Question Claude Giraud (Maire de Montrond-les-Bains) :
Oui, merci. C’est une question que j’aimerais poser à Madame.
Je suis Maire d’une petite commune de 5 000 habitants, en Rhône-Alpes qui est propriétaire d’un château
féodal, commencé au 11ème siècle, qui a eu son heure de gloire à l’époque Renaissance, remanié aux 17ème
et 18ème siècles, et malheureusement volontairement brûlé en 1789 lors de Révolution dans le quartier.
Aujourd’hui, ce château n’a plus de toit, et il se voit des quatre points cardinaux. A peu près pendant trois
siècles, ce château a été quasiment abandonné. Il a été pillé. Et puis, en 1969, une association a tenté,
non pas de le sauver parce qu’il était mal en point, mais de le garder en l’état. En 1984, la commune s’est
rendue propriétaire de ce château, évidemment pour le franc symbolique. Depuis cette date, la commune
a investi pour le garder, c’est-à-dire le consolider et le conserver en l’état. Aujourd’hui, les travaux de
consolidation sont achevés.
Toutefois, nous avons été amenés cette année à engager des travaux de récupération des eaux pluviales,
de la partie haute et puis également au sol, parce que, avec le vent, au fil du temps, ça se dégradait de
nouveau. Evidemment, nous avons demandé l’autorisation à la DRAC. Ce qui se passe, c’est que ces
travaux représentent 150 000 euros et qu’il nous a été imposé un contrôle archéologique, ce qui pose
problème car nous avons pris la décision de faire ce contrôle qui nous coûtera 90 000 euros, sans
subvention.
Je pose quand même la question : est-ce que la commune a eu raison de s’acharner à garder l’édifice dans
cet état, et ce pour encore plusieurs siècles, et d’être obligée de faire des investissements d’une telle
ampleur par rapport au coût initial : 150 000 euros et 90 000 euros pour pouvoir faire ces travaux au
niveau du suivi archéologique ? C’est une question que je pose après ce que j’ai entendu ce matin. Je ne
vous cache pas que si jamais eu connaissance de tout cela il y a un certain nombres d’années, je crois que
je n’aurais pas embarqué la commune dans des coûts aussi importants. Je vous présente ce problème tel
que vécu, mais je crois qu’à un certain moment il y a quand même des obligations qui font que c’est
parfois démesuré par rapport à l’ampleur.
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Intervention Daniel Thérond :
Je vous remercie. Votre question est tout à fait spécifique et tout à fait intéressante. Comme c’est un
débat un peu plus large, un problème Monument Historique qui déborde le thème du thermalisme, je vous
propose d’en discuter directement au moment du repas avec Madame Bardisa.
Il reste maintenant à clôturer cette séance de ce matin, à remercier les intervenants pour la qualité de
leur présentation et à remercier la salle pour son attention et son écoute sympathique. Je remercie
également au passage les interprètes.
Au revoir, à bientôt et bon appétit puisque c’est le moment du lunch.

oooOooo
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ATELIER 3
Le Patrimoine thermal,
vecteur de développement économique ?

Dirigé par
Jean-François BERAUD
Secrétaire Général
Association Nationale des Maires de Communes Thermales
_______________________________________________

PRESENTATION DE L’ATELIER 3
Notre atelier « Patrimoine thermal, vecteur de développement économique » est consacré à l’évolution de
l’activité thermale en Europe, et je pense qu’il sera particulièrement intéressant de voir un certain nombre
d’expériences, puisque nous avons la chance, comme vous le savez, d’avoir de nombreux pays qui ont
souhaité participer à cette journée. On s’efforcera donc de dégager les grandes tendances de
réappropriation des bâtiments thermaux.
Cet atelier intégrera l’analyse de la prise en compte du thermalisme par les organismes sociaux, là où celleci subsiste et là ou celle-ci a disparu, en particulier depuis l’effondrement du bloc communiste. Il sera
effectivement intéressant de voir la réappropriation des bâtiments et les divers types d’activités qui en ont
découlé.
Les études de cas mettront en évidence :
1°)
Le thermalisme médical pratiqué dans des bâtiments historiques, ses contraintes et son avenir.
2°)
L’avènement de nouvelles activités dédiées à l’eau et au bien-être dans des bâtiments
patrimoniaux.
3°)
Enfin, l’activité touristique générée par le patrimoine thermal.
En ce qui concerne les études de cas qui vont vous être présentées cet après-midi, dans la mesure où il
existe un établissement thermal qui revêt un caractère patrimonial, on présentera l’activité économique
générée par celui-ci en présentant, cas par cas, quel type d’activité y est développé, soit le thermalisme
médical, soit le bien-être, soit la remise en forme, soit une activité touristique, et aussi quelles en sont les
forces et les faiblesses, bien entendu toujours sous l’axe du développement économique.
Nous sommes ma foi pas trop en retard, mais nous allons nous efforcer de rester dans le timing compte
tenu des nombreuses interventions, puisque 11 intervenants sont programmés cet après-midi, à qui nous
avons donné la même règle du jeu, c’est-à-dire 10 minutes de temps de parole. Je demande donc
instamment à chacun des intervenants de respecter dans la mesure du possible ces 10 minutes, de façon à
pouvoir lancer le débat et qu’il y ait un maximum d’échanges à l’issue de cette réunion.
J’appelle donc tout de suite le premier intervenant, avec l’exemple de Karlovy Vary en République
Tchèque, ville certes emblématique. J’appelle Madame Monika Makkiehova, maire-adjoint de Karlovy Vary,
à nous rejoindre à la tribune.
Applaudissements.

oooOooo
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Monika MAKKIEHOVA
Maire-Adjoint
Ville de Karlovy Vary (République Tchèque)
___________________________________

Mesdames et Messieurs,
Merci beaucoup pour votre invitation à participer au 1er Symposium Thermal Européen à Aix-les-Bains.
J’aimerais également remercier l’Association Nationale des Maires de Communes Thermales de m’avoir
permis d’apporter ma contribution concernant la ville de Karlovy Vary dans l’atelier n° 3.
Je vais essayer de vous faire découvrir Karlovy Vary dans le bref laps de temps qui m’est imparti pour cette
présentation (10 minutes).

SITUATION ET POPULATION
Karlovy Vary, en anglais Carlsbad, la plus
grande et la plus importante des stations
thermales de la République Tchèque, est située
près de la frontière allemande, à l’ouest de la
Bohème, au confluent de deux rivières, l’Ohre
(Eger) et la Tepla, à 120 km de Prague.
(Voir la carte de l’Europe)
Sa population est approximativement de
52 000 habitants.

•

HISTOIRE
Karlovy Vary a été fondée vers 1350 par Charles
IV, Roi de Bohème et Empereur du Saint-Empire
Romain. Le développement de la ville a
toujours été lié aux effets curatifs de ses
sources minérales chaudes (30° à 73°C).
L’origine des sources est volcanique.
Les hydrogéologues surveillent 77 sources
minérales qui débitent 3 millions de litres
d’eau par jour. La plus puissante, la Source
chaude (en tchèque Vridlo), jaillit de la terre,
tel un geyser, à une hauteur de 15 m.
L’histoire ancienne de la station thermale est
composée d’une suite de grandeurs et de
déclins. Un certain nombre de calamités
naturelles, telles que les incendies (1604 et
1759) et les inondations (1582, 1821, 1890) se
sont abattues sur la ville. Loué soit le
thermalisme qui a permis à la ville de toujours
se ressaisir, et même de s’embellir.
Karlovy
Vary,
telle
qu’elle
apparaît
aujourd’hui, a surtout subi l’influence de
l’industrie du bâtiment qui, à la fin du 19ème
siècle, se référait principalement aux styles
historicistes et Art Nouveau, époque à laquelle
ces styles étaient alors en vogue. Notre
patrimoine culturel étant protégé par les
Monuments Historiques attire les touristes.
Permettez-moi de vous en citer quelques-uns :
•
La Tour du Château (1608),
•
L’Eglise baroque de Sainte Marie-Madeleine
construite par K.I. Diezenhofer en 1736,
•
La Cour de la Poste (Postovni dvur) de
1791,
•
La Colonnade du Moulin (1881),
•
La Colonnade du Marché (1883),
•
Le Théâtre (1886),

•

•
•
•

Quelques tours d’observation qui se
trouvent dans les bois qui entourent le
centre ville,
Les grands établissements thermaux, tels
que le Bain impérial et le Spa I. (1895),
Le Bain Elisabeth (1906),
Et plusieurs hôtels qui sont de très beaux
bâtiments : le Grand Hôtel Pupp dans la
tradition baroque (1701), son architecture
actuelle date de 1893 ; Spa Hotel Imperial
qui domine la ville (1912),
L’Eglise russe orthodoxe de Saint-Pierre
Saint-Paul (1897), etc.

LA CLIENTELE DE KARLOVY VARY ?
Pendant des siècles, Karlovy Vary a accueilli
beaucoup de personnalités célèbres le temps
de leur cure. Plus de 60 hôtes impériaux, dont
le Tsar Pierre le Grand et sa suite, des
douzaines de rois et de reines, des présidents,
des personnes influentes dans le monde de la
culture, de la science et du sport. Par le passé,
de nombreux compositeurs renommés sont
venus à Karlovy Vary à la recherche de
donateurs : Jean-Sébastien Bach, Niccolo
Paganini, Richard Wagner, Johannes Brahms,
Frédéric Chopin, le fils de Wolfgang Amadeus
Mozart, Franz Litz, Antonin Dvorak, Leos
Janacek, Giacomo Puccini et beaucoup
d’autres.
Quelques statistiques
Sous le régime totalitaire :
En 1985, 83 635 curistes : 81 % de Tchèques et
19 % d’étrangers (en provenance de 50 pays).
En 1985, les curistes étrangers venaient des
pays
socialistes
(République
Soviétique,
République Démocratique Allemande, Pologne,
Hongrie et Bulgarie), soit 74 % des étrangers.
Durée approximative de la cure : 21,73 jours
par personne.
Les cures étaient payées à 90 % par l’Assurance
Maladie, même chose pour les curistes venant
des pays socialistes. Les Thermes à Karlovy
Vary, comme dans les autres stations thermales
tchèques, étaient gérés par l’Etat.
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Après le régime totalitaire :
En 1989, après le bouleversement du système
politique dans notre pays et conformément à la
nouvelle loi, l’Etat a rendu à notre municipalité
ce qui était sa propriété historique, à savoir
notre patrimoine culturel : les Thermes qui
comprenaient d’anciens bâtiments historiques,
les colonnades, les établissements de soins (Spa
I, Spa III et Spa IV), mais aussi le Théâtre de la
ville, où tout était à reconstuire. Tous les
hôtels et les hôtels avec spa furent privatisés à
la création du Ministère de la Privatisation.
Dans les 16/17 dernières années, un certain
nombre de choses a changé !
Le développement et les changements ont été
très rapides, notamment en ce qui concerne le
centre thermal qui a été complètement
modifié. Des milliards (ou si vous préférez des
billions) de couronnes tchèques ont été investis
tant par des propriétaires privés dans la
reconstruction des hôtels que par notre
municipalité
qui
a
été
faiblement
subventionnée par l’Etat pour la reconstruction
de notre infrastructure (le Théâtre, la
Colonnade du Marché, la Colonnade du Moulin,
la Colonnade de la Source chaude, la Colonnade
du Parc, les rues, les parcs, les bois qui se sont
beaucoup améliorés). Mais aussi de nouveaux
supermarchés construits par des entrepreneurs
privés.

années, et pour ne citer qu’eux : Leonardo di
Caprio, Pierre Richard, Michael York, Ornella
Muti, Gina Lollobrigida, ainsi que beaucoup
d’autres. Nous avons aussi beaucoup d’équipes
de TV et de cinéma qui tournent des films. La
beauté de notre architecture les attirent. Par
exemple : l’année dernière, la Paramount
Pictures a tourné son film « Last holidays »,
avec en vedettes Queen Latifa et Gérard
Depardieu ; cette année, en mai et juin, des
épisodes du nouveau James Bond « Casino
Royale », avec en vedettes Daniel Craig et Eva
Green, etc.
Les musiciens de l’Orchestre Symphonique de
Karlovy Vary, qui a été créé en 1835, donnent
des concerts toute l’année. Les programmes de
l’ouverture de la saison thermale, le premier
week-end de mai, sont très séduisants pour les
visiteurs, avec une parade historique du
fondateur de la ville Charles IV et avec des
programmes donnés en plein air dans le centre
de la ville.
Le clou des animations, c’est aussi le Festival
folklorique et le Festival du Jazz. Il y a déjà 39
ans qu’existe le festival international du film
touristique, le Tourfilm, au début du mois
d’octobre, le plus vieux et le plus régulier des
festivals sur le tourisme dans le monde.
Quant au golf, il se pratique depuis 1904. Ces
dernières années, le nombre de parcours est
allé en accroissement dans les faubourgs de la
ville.
A la mi-juillet, the World Cup of Wild Water
Race / Canoe Mattoni sur la rivière Tepla attire
des milliers de curieux.
Nous avons également des courts de tennis, des
courses de vélos, des championnats de football,
et naturellement une formidable équipe de
hockey sur glace.

En 2005, 73 829 curistes : 14 % de Tchèques et
86 % d’étrangers (en provenance de 87 pays).
Maintenant, les clients sont majoritairement
des particuliers, seulement une partie des
Tchèques se fait rembourser par son assurance
maladie ; tous les clients étrangers paient de
leur propre poche.
Durée approximative de la cure : 12 jours par
personne à Karlovy Vary.

L’INDUSTRIE TRADITIONNELLE
Il me faut aussi remercier les hôtes et les
visiteurs qui ont permis que l’industrie
traditionnelle
de
Karlovy
Vary
soit
mondialement connue. J’aimerais mentionner
la porcelaine qui est produite depuis plus de
200 ans, et dont les usines ont rencontré de
nombreux problèmes provoqués par la maind’œuvre bon marché en Asie. D’autres
spécialités de Karlovy Vary, le fameux cristal
Moser, la liqueur de plantes Becherovka dont la
production a démarré en 1807. Et aussi, les
suaves gaufrettes du spa, aux goûts variés, très
appréciées des visiteurs.

Quant à la clientèle de passage dans les hôtels,
elle reste environ 2 à 3 nuits.
L’hébergement comprend 9 000 lits dans des
hôtels confortables, à des prix variant selon les
catégories.
Outre la cure traditionnelle, l’offre des hôtels
comporte également des soins de beauté et de
bien-être. A Karlovy Vary, vous trouvez aussi
des centres de laser, de la dermatologie, de la
chirurgie plastique, et aussi de la dentisterie,
de la gastro-entérologie, de la diététique anti
vieillissement, etc.
L’OFFRE CULTURELLE ET DE LOISIRS
Outre sa réputation mondiale de station
thermale,
Karlovy
Vary
possède
incontestablement
une
riche
tradition
culturelle. C’est ainsi que le Festival
international du film de catégorie « A » a
toujours lieu au début du mois de juillet. En
2005, nous avons eu le plaisir d’accueillir
Robert Redford et Sharon Stone, accompagnés
de Madeleine Albright, l’ex Ministre des Affaires
Etrangères des Etats-Unis. Dans les dernières

LE TRANSPORT
Le plus important pour nos hôtes, ce sont les
moyens de transport. Il faut savoir que la
région manque d’autoroutes. Une autoroute
intégrée dans les faubourgs de la ville est en
construction
(2004/2008)
sur
la
route
internationale E 48. Son coût se chiffre à 4
milliards
de
couronnes
tchèques.
La
municipalité de Karlovy Vary participe à ce
projet à hauteur de 105 millions de couronnes.
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Nos politiciens départementaux et régionaux se
battent pour obtenir de l’argent en vue de
construire une nouvelle autoroute, Karlovy
Vary / Prague.

culture pour les touristes et les habitants, mais
également un cadre pour la science et la
recherche dans le domaine du thermalisme, et
peut-être le siège d’une institution thermale
européenne.
Nous aimerions combiner l’espace, à usage
commercial et non commercial, afin d’être en
mesure d’entretenir financièrement l’ensemble
des équipements. Nous savons que ce ne sera
pas facile, mais nous n’aimerions pas que ce
bâtiment de grande valeur soit transformé en
musée.

A Karlovy Vary, nous avons également un
aéroport international appartenant à l’Etat,
avec des appareils de 1931. La collectivité
régionale de Karlovy Vary, propriétaire de
l’aéroport depuis le 1er juillet 2004, est en
train d’y apporter une sérieuse modernisation,
tant avec l’édification de pistes renforcées
pour de plus gros avions que le Boeing 737, par
exemple l’Airbus A 321, que la construction
d’un nouveau terminal selon les accords de
Shengen. Il y a des vols réguliers au départ de
Karlovy Vary pour Moscou (3 fois par semaine).
En octobre 2007, lorsque la reconstruction sera
terminée, il sera alors possible d’organiser
davantage de connections.

Je pourrais longuement vous parler de notre
ville, par exemple je n’ai pas mentionné notre
jumelage avec deux villes étrangères, nos
activités de marketing, etc.
Notre ville a une longue tradition cosmopolite,
c’est une cité ouverte à une bonne
coopération. Nous ne sommes pas en attente,
nous travaillons !
La seule suggestion que je puisse faire, c’est de
venir nous voir et de juger par vous-même !

LES PROBLEMES
En parlant brièvement de l’offre, je réalise
qu’un certain nombre de choses ont été faites,
mais qu’il y a encore beaucoup de problèmes à
résoudre. Néanmoins, en ce qui concerne le
patrimoine culturel thermal, j’aimerais préciser
que la municipalité détient un bâtiment
historique de grande valeur, datant de 1895 : le
Bain Impérial / Spa I (Kaiserbad en allemand),
situé près du Grand Hôtel Pupp. Cet immeuble
a besoin d’une sérieuse reconstruction et
rénovation, car les soins thermaux n’y sont plus
dispensés depuis 1994, et il est utilisé
seulement
occasionnellement.
Notre
municipalité a tenté d’attirer des investisseurs
privés dans les années 90, mais hélas sans
succès.
Pour les importants travaux de reconstruction
que nous projetons, nous envisageons de faire
appel aux fonds européens pour nous aider.
Dans ce bâtiment, nous pourrions proposer non
seulement un service social et un service de la

Merci beaucoup de votre attention et j’espère
que vous passez un bon séjour à Aix-les-Bains.

Applaudissements

oooOooo
Jean-François BERAUD
Thank you very much.
Nous allons maintenant passer au cas de Bagnères-de-Bigorre, et c’est Rolland Castells que j’appelle à la
tribune, le Maire de Bagnères-de-Bigorre qui est également le Président de l’Association Nationale des
Maires de Communes Thermales, organisateur de cette journée, pour 10 minutes d’intervention.

oooOooo
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Rolland CASTELLS
Président de l’Association Nationale des Maires de Communes Thermales
Maire de Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées - France)
___________________________________________________________

Bagnères-de-Bigorre est une station thermale
très ancienne puisque son origine remonte à
l’époque des Romains.

comme beaucoup d’endroits dans le piémont
pyrénéen une activité industrielle en déclin.
Bagnères a toujours eu quelques hésitations à
faire des choix dans ses activités, entre le
tourisme, le thermalisme et l’industrie. Je
dirais que c’est l’actualité économique qui a un
petit peu forcé les choix et que résolument,
depuis maintenant une quinzaine d’années,
c’est une ville plus orientée vers le tourisme et
le thermalisme que l’industrie, étant donné
que l’éloignement des grands centres, des
plates-formes multi-modales, fait qu’il y a
quand même des réticences pour voir venir des
industriels, même si nous avons des entreprises
comme AREVA, ABB, dans les métiers de
l’électricité. Mais en gros, sur les 5/6 000
emplois du bassin, il y a tout juste 800 emplois
industriels, et puis les 4 000 emplois de
services.

Bagnères-de-Bigorre est une ville du piémont
des Hautes-Pyrénées, altitude 550m pour la
partie urbaine et son territoire se déroule
jusqu’à 2 877 m avec le Pic du Midi de Bigorre,
centre astronomique bien connu, ouvert depuis
quelques années au tourisme.
Je n’ai pas fait un montage extraordinaire de la
commune. Je rappelle simplement peut-être
les activités économiques, les quelques chiffres
qui permettent de nous positionner : 9 000
habitants ; dans le Sud-Ouest de la France, à 20
km de Lourdes, à 20 km de Tarbes et à 140 km
de Toulouse ; accès par l’A 64, avec un
embranchement à 15 km de Bagnères ; voie
ferrée à Tarbes, liaison Bagnères-Tarbes par
bus et en voiture bien sûr.
Une vieille ville industrielle autour de l’Adour
qui est le fleuve qui prend sa source sur les
flancs du Tourmalet, col bien connu des
cyclistes et du Tour de France, et qui se jette
dans l’Atlantique au niveau de Bayonne.

Bagnères-de-Bigorre est également une station
de sports d’hiver, avec le domaine du
Tourmalet, La Mongie, et c’est peut-être
aujourd’hui une de ses forces, avec le
thermalisme.
Le thermalisme a toujours été présent dans
l’activité de la cité, et, dans l’exemple du
développement, on s’appuie essen-tiellement
bien évidemment sur le patrimoine.

Une activité autour de l’eau, avec le textile
pendant de nombreuses années, des activités
autour de produits industriels électriques, mais

LES GRANDS THERMES
Bagnères était dotée d’un établissement créé
en 1823, les Grands Thermes.
Vous apercevez sur la vidéo ce que l’on appelle
le Palmarium, palmarium qui, au fil du temps,
avait disparu et que nous avons reconstitué, sur
les plans qui existaient de l’époque, dans les
années 1990-91.
A cette époque là, j’étais jeune maire, non pas
en âge, mais en activité de la ville puisque
j’avais pris mes fonctions en 89 et que j’avais
considéré qu’effectivement le thermalisme
était l’un des moteurs du développement
économique de la cité.
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J’ai donc engagé, avec l’équipe municipale,
des travaux importants, en nous appuyant dans
une contractualisation avec l’Etat, la Région et
le Département. C’était ce que l’on appelait en
Midi-Pyrénées les contrats de stations mixtes,
mixte parce que ville thermale et station de
sports
d’hiver.
6/7
millions
d’euros
d’investissements pour rénover les Grands
Thermes, première opération en 91.

Un patrimoine quand même intéressant, avec
en 95 une extension qui a été réalisée sur la
partie ici à droite et qui démontre qu’en
s’appuyant sur du patrimoine ancien, on peut
très bien faire aussi de la rénovation avec des
matériaux peut-être plus contemporains et
conserver l’allure des bâtiments tels qu’ils
étaient.

LES THERMES DU SALUT
Je reviens sur la période 1989-91. Nous avons
fermé un établissement qui n’était plus
conforme aux normes d’hygiène et qui
connaissait un certain nombre de problèmes
d’alimentation en eau, qui était les Thermes du
Salut. Nous les avons donc carrément fermés.
Fermer, c’est toujours une décision difficile.
Quelques années après, nous avons rebondi en
réutilisant le patrimoine thermal ancien
désaffecté en créant, sur ce site, un
Conservatoire botanique pyrénéen, lequel a
permis la création d’une vingtaine d’emplois de
scientifiques, et en installant également sur ce
même site, en terme de complémentarité, un
Muséum d’Histoire naturelle, ainsi qu’un Musée
sur l’Histoire du Marbre.

Bagnères-de-Bigorre a été une ville très active
à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème
dans la transformation du marbre. Activité qui
a aujourd’hui complètement disparu, mais dont
les vestiges restent très nombreux dans la ville.

En résumé,
1991 : Grands Thermes - Fermeture des
Thermes de Salut.
1995 : Travaux d’extension sur les Grands
Thermes.
1998 : Création d’un Conservatoire botanique,
en réutilisation d’une friche thermale.
Et, comme dans la plupart des stations
thermales, nous nous sommes orientés vers la
diversification.
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AQUENSIS,

LA CITE DES EAUX

Nous avons, dans notre ville, un Casino qui n’a
pas une architecture tout à fait remarquable
qu’il avait eue, mais qui a été victime de la
bétonnisation des années 50/60 où l’on
considérait que tout ce qui était ancien n’était
plus à la mode et où l’on remplaçait de très
belles architectures par du béton ou supprimait
un peu les grilles qu’il y avait dans les parcs…
une mode qui, heureusement, n’a pas duré trop
longtemps, car les deux seules erreurs en
matière d’urbanisme qui ont été commises sur
ma ville l’ont été vraiment à cette époque là.

d’établissements thermaux français, était
exercée souvent en parallèle de l’activité
thermale, dans les mêmes lieux de soins.
On partait d’une fréquentation de 7 000
entrées par an pour arriver dans ce nouveau
centre à plus de 110 000 entrées, ce qui veut
dire quelque part un succès.

Un patrimoine, le Casino, un bâtiment assez
massif et dans lequel se trouvait l’ancienne
piscine thermale de la ville qui avait été
transformée en Centre de rééducation
fonctionnelle. Nous avons récupéré les friches
de ce site pour en faire un Centre
thermoludique.
Construction donc dans les années 2002 d’un
Centre de bien-être qui a occupé un espace
complètement
en
friche
de
3 000 m², dédié entièrement au bien-être, à la
remise en forme, avec une architecture tout à
fait remarquable de l’architecte toulousain Luc
Demolombe, qui avait été présenté au Colloque
de Vichy.
On partait d’une activité de bien-être et de
remise en forme qui, comme dans beaucoup

Dans ce que je viens de vous présenter, j’ai
voulu dire que le patrimoine est là et que l’on
arrive toujours à le réutiliser, même s’il ne
reste pas dans sa vocation première qui était
celle des bains thermaux.

autre région administrative et économique, et
donc on arrive, à force de volonté, à diversifier
et à relancer l’activité thermale.
Dans notre ville, en 1989, on disait que c’était
« la vieille endormie » et quelque part,
aujourd’hui, elle renaît peut-être un peu de ses
cendres. Elle a connu une progression de son
activité thermale, en une quinzaine d’années,
d’à peu près 40 %. Elle a complètement réussi
le pari de la diversification.
La grosse difficulté réside dans le fait que les
investisseurs ne sont pas encore suffisamment
présents en matière d’hôtellerie, que trop
souvent dans nos régions les anciens exploitants
d’hôtels ont sombré dans la facilité, ont vécu
sur la richesse passée et qu’ils ont tendance à
transmettre ou à vendre leur patrimoine à des
promoteurs immobiliers qui cassent les hôtels
et qui font que ce sont souvent les
municipalités, les investisseurs publics qui sont
obligés de prendre le relais pour avoir, dans nos
stations, des hébergements de qualité, à la
hauteur des installations thermales ou des
équipements de diversification thermale que
nous avons mis en œuvre.

On est parti de l’établissement le plus ancien
dans ma ville qui est devenu un Conservatoire
botanique, donc une diversification dans une
petite commune de 9 000 habitants. Avoir 20
chercheurs, c’est quelque chose d’important
parce que ce sont des gens qui participent à la
vie de la cité, à sa vie culturelle, à la vie
associative, qui apportent toujours un plus.
C’est vrai qu’au niveau du fonctionnement des
établissements thermaux, on a toute la partie
médicale qui est autour de l’établissement
puisque, en France, au niveau de la
réglementation, nous ne les avons pas à
l’intérieur, et que l’on a du personnel de soins
qui joue un rôle extrêmement important, mais
il est vrai aussi que d’avoir des vocations et des
métiers beaucoup plus intellectuels constitue
aussi une richesse dans la diversification, dans
l’évolution
des
petites
villes.
Car
malheureusement, on a tendance à trop
concentrer tout ce qui est recherche, formation
dans des villes de tailles plus importantes. Pour
nous, dans notre région, c’est plutôt la capitale
toulousaine, voire Bordeaux qui est dans une

Après, il y a aussi toute la présence culturelle,
toute l’animation culturelle. Bagnères, pour
une petite ville, organise au mois de mai les
« Grandes Rencontres Européennes de Vidéo »
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pour les lycéens. Nous avons également un
festival qui s’appelle « Piano Pyrénées » qui
permet pendant quinze jours de recevoir, dans
notre ville et dans la vallée, les meilleurs
musiciens européens ; d’avoir également une
Master Classe d’Orchestres, ce qui est tout à
fait remarquable et qui nous a permis de créer
l’Orchestre Symphonique des Pyrénées ; d’avoir
également en été un 2ème Festival qui s’appelle
« A Voix Haute » qui est la déclinaison de la
voix sous toutes ses formes (le chant, la
diction, les contes, etc.) ; et que nous sommes
en train de lancer, avec la coopération d’un

champion cycliste qui s’appelle Laurent Fignon,
vainqueur deux fois du Tour de France, les
« Ecrans du Sport », un événement sur les films
sportifs européens.
Voilà en gros ce que je pouvais dire sur les
évolutions de la cité, en m’excusant de ne pas
avoir les images, je le regrette très
sincèrement,
c’est
un
loupé
entre
l’administration
municipale
et
les
organisateurs.
Merci de votre attention.

Applaudissements.

oooOooo

Jean-François BERAUD
Merci Rolland Castells.
J’appelle maintenant le Docteur Sigrun Lang qui a été Maire de Baden-Baden de 1998 à juin 2006, une ville
elle aussi emblématique du thermalisme, en Allemagne.
Bonjour Madame, vous avez donc la parole pour 10 minutes si vous voulez bien vous efforcer de respecter le
délai imparti à chaque intervenant, afin que nous puissions à peu près respecter notre horaire. Merci.

oooOooo

Sigrun LANG
Maire de Baden-Baden, de 1998 à 2006 (Allemagne)
__________________________________________

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
n’a
pas
assis
son
développement
essentiellement sur l’utilisation de ses richesses
thermales à des fins spécifiquement médicales
mais plutôt modernisé son potentiel historique
de lieu de rencontres et élargi la palette de ses
activités économiques.

C’est bien volontiers que j’ai accédé à la
demande
des
organisateurs
de
venir
m’entretenir avec vous des perspectives de
développement de Baden-Baden, cette ville,
petite par le nombre de ses habitants (environ
54 000), mais dont le nom est largement connu
dans le monde.

Dans cette ville qui n’a eu à souffrir ni des
destructions de la deuxième guerre mondiale ni
de projets contestables au cours des décennies
qui ont suivi, on ne saurait néanmoins envisager
l’avenir sans tenir compte d’un passé de
plusieurs siècles.

J’ai exercé les fonctions de maire au cours des
8 années écoulées jusque en juin 2006, mais
c’est dès 1979 et pour une dizaine d’années
que j’ai été appelée à contribuer une première
fois au développement de la ville en tant que
directeur général de la Société des Thermes,
Cures et Congrès.

C’est pourquoi je diviserai en deux chapitres « un historique rapide » et « un présent en
mutation » - le bref exposé que j’intitulerai
volontiers :

Disons d’emblée qu’à l’encontre de nombre de
stations thermales allemandes, Baden-Baden
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BADEN-BADEN, ENTRE TRADITION ET MODERNITE

1-

UN HISTORIQUE RAPIDE

Commençons donc par quelques rappels
historiques : sur la longue période qui va des
origines romaines à 1945, on relèvera plus
particulièrement
trois
phases
d’épanouissement remarquable :
•

•

•

Aquae Aureliae : entre 75 et environ 260
après J-C. les Romains découvrent les
vertus curatives des eaux thermales et
construisent les thermes de l’Empereur, les
thermes
des
soldats
et
autres
établissements, dont un bain pour les
chevaux. Les ruines, récemment restaurées
sous l’actuel Friedrichsbad, témoignent de
cette première apogée.
Une deuxième période faste se situe entre
le 13ème et le 17ème siècles. Les Margraves
de Bade accordent à Baden-Baden le statut
de « Ville » (Stadtrecht) et y installent leur
résidence en 1475.
Cette deuxième période d’épanouissement
prend fin avec l’incendie de la ville en
1688/89 et en 1705, le Margrave Ludwig
Wilhelm que l’on connaît sous le surnom de
« Türkenlouis » transfère sa résidence à
Rastatt, non sans avoir reconstruit le
château de Baden-Baden, tel que nous le
connaissons encore aujourd’hui.
Troisième période : la « Belle Epoque », du
début du 19ème siècle à la première guerre
mondiale. Une première salle de jeux
ouvre dès 1748. A l’occasion du congrès de
Rastatt (1797/99), les princes et les
diplomates européens découvrent BadenBaden qui devient la capitale d’été de
l’Europe. Vers 1810/11, les architectes
Weinbrenner et Tulla présentent les plans
du nouveau quartier « Kurviertel » qui se
réalise progressivement avec notamment la
construction des Thermes et - un peu à
l’écart
d’une
« maison
de
la
conversation ». En 1838,
après
la
fermeture des salles de jeux parisiennes, le
Français Jacques Bénazet prend les choses
en main. Ses idées et ses initiatives –
casino, orchestre, théâtre (inauguré avec
l’opéra
de
Berlioz
« Béatrice
et
Bénédict »), courses hippiques, villas,
jardins et parcs - donnent à la ville son
caractère de ville d’eaux.
Toutefois, la fermeture des salles de jeux
du casino de 1872 à 1933 ne sera pas sans
conséquences sur les finances de la ville et
son offre touristique.

Venons-en maintenant à l’après-guerre :
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•

En 1945, Baden-Baden devient le siège du
Quartier Général des Forces Françaises en
Allemagne. Autour des casernes se
développe
un quartier
relativement
autonome pour les familles, encore
aujourd’hui appelé « Cité ». Il couvre
environ 60 hectares à l’entrée de la ville et
accueillera jusqu’en 1999 une population
qui comptera jusqu’à 15 000 résidents
permanents.

•

Une instruction du Général de Gaulle de
juin 1945 ordonne la création d’une station
de radio, mise à la disposition du
commandement en chef de la zone
d’occupation française. En mars 1946, le
Südwestfunk ouvre son antenne pour la
première fois. Depuis, cet établissement,
sous divers avatars, n’a cessé d’être un
facteur économique important pour le
développement de Baden-Baden comme
centre de média.

•

En 1950/51, réouverture pour la troisième
fois des salles de jeux du casino. Jusqu’en
1955, la totalité du produit des jeux est
rétrocédé par le gouvernement du Bade
Sud, puis du Bade-Wurtemberg à la Société
des Thermes, Cures et Congrès, créée en
1934 pour assurer la gestion du
thermalisme,
du
tourisme
et
des
manifestations culturelles de la ville. Le
taux de rétrocession et la manne financière
importante dont bénéficiait la ville ne
tarderont pas à diminuer régulièrement au
cours des années au profit des finances du
Land Bade-Würtemberg, la ville ne
percevant
plus
qu'une
subvention
indépendante du résultat du casino et
affectée à des fins contractuellement
définies.

•

La réforme communale des années 1970
amène le rattachement de 5 communes
voisines, apportant à Baden-Baden un
accroissement sensible de sa population et
des terrains loin du centre permettant le
développement de zones d’activités
économiques non polluantes.

•

En 1983/85, construction et ouverture des
Thermes Caracalla qui – combinant
traitements thermaux et aspect ludique attirent de nombreux visiteurs.

•

En
1989,
mise
en
service
du
Michaelstunnel, contournant la ville et
libérant le centre de la circulation de
transit.
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•

•

trouve désormais sa place dans l’offre
mondiale.

D’importants travaux de réhabilitation, de
rénovation urbaine et de construction de
parkings souterrains
sont engagés au
centre-ville.

•

En 1998, ouverture du Festspielhaus (par sa
taille - 2550 places - la 3ème salle de
concert et d’opéra d’Europe) qui - après
des débuts financièrement très difficiles -

Voilà pour le passé.

2-

En 2004, ouverture du Musée BURDA, du
nom de son initiateur et mécène, l’un des
plus grands collectionneurs allemands d’art
contemporain.

UN PRESENT EN MUTATION

Dans quel environnement nous trouvons-nous actuellement ?
•

•

Les villes de cure et stations thermales
sont en crise : Les mesures restrictives en
matière de santé initiées à partir de 1989,
puis renforcées dans les années 1993 et
1997 ont entraîné une diminution rapide du
taux d’occupation des établissement de
soins, des cliniques et des hôtels.
De ce fait, la fonction économique, sociale
et de santé publique des villes de cure
connaît une mutation rendue encore plus
sensible par la situation financière délicate
des communes en général.

•
•

Les acteurs, quels qu’ils soient, se doivent de
rechercher et, dans la mesure du possible,
proposer des réponses qui ménagent au mieux
les intérêts des uns et des autres.
Cette démarche a conduit à la rédaction d’un
guide du développement à moyen terme
« Stadt und Kurortentwicklungsplan » ou
« Leitbild » qui devrait servir de référence lors
de la prise de décisions importantes, et dont le
postulat de base est le suivant : Il convient de
compléter un développement trop longtemps
axé uniquement sur le tourisme et le
thermalisme par une diversification culturelle
et économique plus large, mais contrôlée.

L’évolution démographique : En dehors du
vieillissement général de la population,
Baden-Baden a, traditionnellement, une
population plus âgée que la moyenne
nationale.
Ceci étant, Baden-Baden est néanmoins
l’une des rares villes du Bade-Würtemberg
dont la population est en augmentation.
Les modèles prévisionnels prévoient encore
un accroissement d’environ 3 000 personnes d’ici 15 ans, fait notable pour une
petite agglomération de 54 000 habitants
comme la nôtre.

•

Les conditions économiques : La crise
économique récente, l’augmentation des
dépenses à caractère social, les frais de
personnel, le coût de l’énergie ont pour
conséquence une situation financière
délicate à laquelle n’échappe pas BadenBaden, situation rendue encore plus
tendue ici par la perte des revenus du
casino.

•

Des événements exceptionnels : Une
grosse inondation en 1998, suite à un orage
très localisé, l’ouragan de 1999 qui a
fortement touché la forêt communale, le
renflouement
du
Festspielhaus,
l’acquisition auprès de l’Etat fédéral des
habitations et terrains libérés par les
Forces Françaises en 1999, ont lourdement
pesé sur le budget communal.

« thermalisme
et
santé »
ou
« développement des zones d’activités
économiques »
« une ville pour les touristes » ou « une
ville pour ses habitants ».

C’est dans cet esprit qu’ont été définies 5
orientations de développement :

Ces conditions générales, rappelées très
schématiquement, amènent régulièrement
les acteurs politiques et économiques à
réfléchir à des alternatives plus ou moins
conflictuelles, telles que :
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1.

Préservation de la diversité et de la
qualité d’une ville de cures et d’une
station thermale mondialement connue.
L’offre traditionnelle des cures et bains est
à compléter dans les domaines de la santé
et du bien-être.
Comment ? Par l’offre de médecine
alternative (nouveaux cabinets médicaux,
congrès, formation), la création de centres
médicaux
pluridisciplinaires,
le
regroupement de l’hôpital communal avec
les établissements similaires des communes
voisines,
la
restructuration
et
la
modernisation de l’hôtellerie.

2.

Développement de l’offre dans les
domaines de la culture, de l’art et de la
formation professionnelle.
L’idée étant de toucher un public plus
large en complétant l’existant (théâtre,
orchestre
philharmonique
municipal,
Kunsthalle,
Etablissements
d’enseignement secondaire).
Comment ? En faisant appel au mécénat et
aux initiatives privées (Festspielhaus,
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Musée Burda, Musée historique, New Pop
Festival, Boogie Nights, Bürgerstiftung) et
en
dévelop-pant
l’enseignement
professionnel public et privé au profit de
jeunes adultes (Centre de formation aux
métiers des médias, de l’événementiel, de
l’hôtellerie, de la physiothérapie).
3.

4.

d’habitation différenciés (centre-ville et
communes rattachées), dont il convient de
préserver la qualité tout en favorisant
l’accueil de jeunes familles.
Comment ? En restreignant la densification
des zones de villas anciennes qui
composent avec leurs jardins le paysage
urbain historique, en poursuivant la
politique de rénovation urbaine dans le
centre, en ouvrant de nouvelles zones
d’habitation en proche périphérie et en
remodelant la « Cité » avec l’ouverture
d’un centre familial avec crèche, jardin
d’enfants et école élémentaire.

Renforcement de la ville comme centre
de congrès, de services, de médias et de
commerces : L’idée étant de créer de
nouveaux emplois et de conserver dans
Baden-Baden un pouvoir d’achat qui a
tendance à s’évader au profit des
communes et villes environnantes.
Comment ? En acquerrant de nouveaux
congrès. En attirant des entreprises qui
gravitent autour de la station de radio/TV
et des médias (production de films,
maisons d’éditions) par une aide aux
entreprises en création. En réservant
environ
110
hectares
pour
le
développement d’activités tertiaires ou
logistiques et avec l’ouverture aujourd’hui
même d’un grand centre commercial
proche du centre.

5.

Maintien de Baden-Baden comme lieu de
vie attractif pour différentes couches de
population : La ville offre des quartiers

Vaste programme, comme aurait dit un jour le
Général de Gaulle, dont la mise en œuvre
dépend pour une certaine part des conditions
économiques générales et, pour le reste, d’une
vision politique à long terme qui n’est pas
toujours compatible avec les échéances
électorales.

Préservation du cadre urbain et
paysager : L’interpénétration des zones
bâties et des parcs, jardins ou espaces
naturels proches contribue au charme de la
ville. C’est un capital qu’il convient de
préserver.
Comment ? Par la mise en œuvre de plans
d’occupation des sols et de règlements
d’urbanisme, par le contrôle des espaces
et installations publicitaires, en travaillant
avec l’association des commerçants, en
préconisant l’adoption d’un plan de
protection global du centre.

bien définis, moderniser ses équipements et
développer des activités complémentaires, afin
de toucher de nouvelles couches de clientèle
ou de population. Sans doute est-ce là la
recette du renouveau que connaît actuellement
Baden-Baden.
Et s’il est vrai que « point n’est besoin
d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour
persévérer », alors je ne doute pas que dans les

Mais nous constatons qu’une station thermale,
pour se maintenir, doit se donner des objectifs
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années à venir, Baden-Baden demeurera un lieu
où il fait bon vivre et qui mérite plus qu’un
détour.

encore témoigner comme l’écrivait déjà Mark
Twain « qu’au Friedrichsbad, vous oubliez
l’heure après 10 minutes et, après 20 minutes,
le monde entier ».

Et même si les choses changent, nombre de
visiteurs - dont beaucoup viennent de l’Alsace
voisine et de bien plus loin encore - peuvent

Merci de votre attention.

Applaudissements.

OooOooo

Jean-François BERAUD
Merci beaucoup, Madame Sigrun Lang.
Nous allons maintenant aborder la quatrième intervention qui, non seulement n’oppose pas climatisme et
thermalisme, mais nous montre bien que le développement des Hautes-Tatras et de sa région, est dû
justement au développement harmonieux des possibilités générées par le thermalisme et le climatisme.
J’appelle Madame Marie Perglerova, Directrice de projet de la ville de Visoké Tatry, en République
Slovaque.

oooOooo

Marie PERGLEROVA
Directrice de Projet
Ville de Visoké Tatry (Hautes-Tatras - Slovaquie)
_______________________________________

Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs.
Permettez-moi de vous présenter cette petite intervention qui a pour titre :

Le Climatisme et le Thermalisme,
une nouvelle chance pour le développement des Hautes-Tatras et sa région.
Pour commencer, je voudrais souligner que la
Slovaquie d’où je viens est un beau pays,
baigné au Sud par les eaux du Danube et orné
au Nord par les cimes des montagnes des
Hautes-Tatras.
Il existe une quantité indéfinissable de sources
d’eaux minérales et thermales dans ce pays
montagneux, où l’on trouve également
beaucoup de stations climatiques.

terrasse Sud-Ouest, ce massif comporte 15
stations climatiques et de sports.
L’histoire du thermalisme commence à la fin du
18ème siècle : d’abord le thermalisme, et
ensuite le climatisme, c’est-à-dire que le
facteur curatif principal est l’aérothérapie.
Le boom des années 20 jusqu’aux années 40 se
caractérise
par
la
construction
d’établissements de santé pour les malades
atteints de tuberculose.

Les bains slovaques méritent un intérêt
particulier à chaque période, comme les
centres traditionnels pour toutes sortes de
visiteurs.

La première reconversion, dans les années 70,
concerne les maladies pulmonaires non
spécifiques
destinées
à
remplacer
la
tuberculose, mais aussi la découverte de
médicaments modernes aidant à soigner ces
maladies.

Vue du massif des Hautes-Tatras qui est le plus
haut massif de l’arc carpathien et où se situe la
ville typique, comme d’autres villes, qui porte
le nom de « ville des Hautes-Tatras ». Sur la

68

1er SYMPOSIUM THERMAL EUROPEEN - AIX-LES-BAINS - 15, 16 & 17 NOVEMBRE 2006
JOURNEE DU PATRIMOINE - JEUDI 16 NOVEMBRE 2006

La deuxième reconversion, encore plus
importante pour nous, intervient après les
changements politiques et économiques, à
partir de 1989.

décennies et possèdent un patrimoine à la fois
médical, économique et social, mais aussi
architectural
de
par
ses
monuments
historiques.

Aujourd’hui, il semble que la période morose,
peut-être que morose n’est pas le qualificatif
approprié, appartienne au passé, puisque la
modernisation des équipements, le partenariat
avec les communes et l’intérêt des agences de
voyages
sont
les
facteurs
d’activités
importantes pour aider à notre développement.
C’est une clientèle plus jeune, des produits
« dans l’air du temps » (les séjours de remise
en forme par exemple) qui font de ce secteur
un gisement d’emplois pour l’avenir.

Actuellement, les deux critères principaux sont
d’une part, satisfaire le curiste traditionnel, et
d’autre part, mettre en place une nouvelle
démarche visant la forme et surtout la
prévention.
Pour ce faire, de nombreux travaux de
modernisation sont en cours : rénovation des
réseaux, des salles de soins, des équipements…
les chantiers fleurissent partout. L’envers de la
médaille, c’est le mécontentement des
hôteliers, et parfois de certains curistes et
touristes. Mais les travaux sont nécessaires.

Dans les Hautes Tatras, il existe une importante
chaîne d’établissements de santé classiques en
raison de leur situation sur la terrasse SudOuest des montagnes, du climat exceptionnel
stimulant, de l’air pur…
On dénombre 1 200 lits dans ces sanatoriums
(Strbske Pleso, Vysne Hagy, Novy Smokovec,
etc.).
Il faut également compter avec les possibilités
d’hébergement, pour les séjours de remise en
forme, dans les hôtels, les pensions (17 000 lits
dans la région des Tatras) ; la clientèle de ces
établissements étant fournie par les centres de
santé, de jeunesse, etc.

Les nouveaux professionnels, ce sont les
spécialistes de la médecine, mais aussi les
métiers paramédicaux. La remise en forme
nécessite des animateurs, des éducateurs
sportifs. C’est ainsi que de nouveaux postes de
travail se profilent.
C’est ainsi que la combinaison des richesses
naturelles,
du
patrimoine
culturel
et
historique, nous offre une nouvelle chance de
redécouvrir le passé et la possibilité de
développer, dans de nouvelles conditions, les
fonctions du climatisme et du thermalisme.

Aux alentours des Hautes Tatras, il existe
plusieurs bains médicinaux naturels destinés à
la thérapie balnéaire. Les sources d’eaux
minérales constituent en effet le facteur
curatif naturel convenant au traitement des
maladies nerveuses, de certaines maladies
professionnelles,… Ce sont par exemple :
Bardejov, Korytnica, Lucky…

Les retombées économiques, générées par le
climatisme et le thermalisme, se feront
ressentir également, nous l’espérons, dans les
activités
touristiques,
hôtelières
et
commerciales, même si nous vivons une période
assez difficile, nous espérons que le futur sera
plus confortable pour les habitants et pour les
visiteurs.

Au piémont des Hautes Tatras, on trouve
également plusieurs sources d’eaux thermales.

Pour terminer, voilà encore une photo de la
station climatique de Strbské Pleso qui est
située à 1300 m d’altitude et qui pour le
moment offre une situation très favorable pour
nos malades.

Récemment, des aquaparcs, proposant des
prestations variées, ont été construits. Ceux-ci
rivalisent de créativité et d’efforts pour attirer
et surtout maintenir la clientèle.

J’ai essayé de vous présenter en quelques
minutes, comment nous vivons en Slovaquie pas
seulement du tourisme mais aussi du
thermalisme, que nous travaillons bien et nous
espérons donc que nous nous trouverons un jour
sur la carte des stations balnéaires les plus
importantes de l’Europe.

Les centres thermaux, dédiés particulièrement
aux séjours de remise en forme, se situent à
une
distance
de
10
à
40 km des Hautes Tatras.
Les
stations
climatiques
et
thermales
fonctionnent sans discontinuité depuis des

Je vous remercie de votre attention.

Applaudissements.

oooOooo
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Jean-François BERAUD
Merci beaucoup, Marie Perglerova.
J’appelle maintenant Michel Guérard…. Je sais qu’il doit arriver.
Nous allons peut-être, dans l’attente de sa venue, présenter l’exemple d’Alhama de Granada, avec
Monsieur Francisco Escobedo Valenzuelo, en Espagne bien sûr.
Merci de respecter votre temps de parole, 10 minutes, s’il vous plaît.

oooOooo

Francisco ESCOBEDO VALENZUELO
Maire d’Alhama de Granada (Espagne)
_______________________________

ALHAMA DE GRANADA, VILLE THERMALE
PROJET DE MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL
La station thermale est située à faible distance
du centre ville, nichée au cœur d’une
gigantesque peupleraie, au bord du fleuve
Merchan.
Des
vestiges
préhistoriques
découverts dans le voisinage montrent
l’ancienneté des installations humaines. Il
existe des preuves évidentes de l’utilisation des
eaux par les Romains.
Le bassin parvenu jusqu’à nous, où se trouve la
source, construit par les Arabes au 12ème siècle,
par-dessus l’ancienne structure romaine, est un
parfait exemple de construction des bains
arabes, de style Almohade. Les magnifiques
arcs en fer à cheval sont couverts d’un toit
voûté, percé d’ouvertures en forme d’étoiles
qui laissaient filtrer la lumière du jour. Sous la
voûte des bains, jaillit en bouillonnant la plus
vieille source chaude d’Alhama de Granada. La
plus récente qui surgit de terre à quelques
mètres de l’autre, a été découverte en 1884,
plusieurs siècles après un terrible tremblement
de terre dont l’épicentre pourrait avoir été très
proche de la zone.

Alhama de Granada est une petite ville
pittoresque qui bénéficie d’une situation
privilégiée,
au
cœur
d’un
magnifique
environnement montagneux, à seulement une
cinquantaine de kilomètres de la cité
légendaire de Grenade et de la côte
méditerranéenne, au Sud-Est de l’Espagne.
Cette localité aux charmantes maisons
blanches, perchée au sommet d’une colline,
surplombe la gorge du fleuve.

Son intéressant patrimoine monumental est
l’héritage des différentes cultures qui ont laissé
leur empreinte en Andalousie et qui, attirées
par la renommée de ses sources, se sont
établies dans la cité.
Alhama possède une influence nettement
arabe, même si l’on sait que l’endroit fut
utilisé par les Romains. D’ailleurs l’origine de
son nom, al-hammam, en est la preuve
incontestable.
Bains de style califal Almohade
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ALHAMA

DE

GRANADA,

l’amélioration
thermale : 330
étoiles. Mais
insuffisante et
intégré de ville

VILLE FORTERESSE QUI DESSINE

UNE LIGNE D’HORIZON

Au 15ème siècle, les Arabes consolidèrent la ville
à proximité des sources chaudes. Ville
forteresse du Sultanat Maure et du Royaume de
Grenade jusqu’en 1482, date à laquelle elle fut
reprise par les Souverains catholiques.

progressive de l’hôtellerie
chambres de catégories 3 et 1
cette rénovation fut jugée
mena à un projet de modèle
thermale durable (2005).

LE PROJET
En 2005, la Commune prit la décision
stratégique de structurer le développement
économique d’Alhama sur la base d’un nouveau
modèle de ville thermale, avec pour objectifs
de :
•
Récupérer la propriété de la source
thermale,
•
Diversifier l’offre thermale,
•
D’élargir et de qualifier l’offre hôtelière,
•
D’établir une connexion urbaine entre le
balnéaire et la ville thermale.

L’influence stratégique d’Alhama de Granada
fut un élément fondamental de la chute de
l’empire arabe (1492) pour la conquête du
Royaume
de
Grenade,
menant
au
commencement d’une période florissante sous
l’impulsion
des
Rois
catholiques
qui
contribuèrent au développement de la ville.

LE PATRIMOINE D’ALHAMA DE GRANADA
Alhama possède un patrimoine archéologique
thermal et arabe classé, bien conservé et
intégré dans l’établissement thermal actuel,
dont les fameux bains arabes, avec leurs arcs et
voûtes de style califal.

Stratégie de développement rural avec la
définition d’un plan intégré dans le cadre du
groupement d’action locale Leader + : Poniente
Granadino, portant sur :
•
La création d’emplois,
•
La fixation des populations,
•
L’implication des entreprises,
•
Les systèmes de qualité.

La ville possède également un pont romain et
des constructions chrétiennes telles que l’église
Santa Maria de la Encarnacion, la Casa de la
Inquisicion, l’hôpital de la reina ou le Cano
Wamba.

Stratégie territoriale avec l’élaboration d’un
nouveau Plan d’Urbanisme (en cours), par :
•
La mise en valeur du patrimoine thermal,
•
La réserve foncière pour un nouvel
établissement
thermal :
thermalisme,
remise en forme et thermoludisme,
•
La réserve foncière pour la construction de
nouveaux
hôtels
et
équipements
touristiques.

Son patrimoine naturel est lui aussi
exceptionnel, avec une ville qui présente un
site escarpé sur le bord d’un défilé, des sites
naturels protégés et un paysage caractéristique
autour de la ville thermale Los Tajos.
ALHAMA DE GRANADA, STATION THERMALE
Une tradition thermale mise en valeur au 19ème
siècle, dont les points forts sont : la vente des
eaux thermales publiques ; l’hôtel thermal
construit en 1850 ; les « Nouveaux Bains »
datant de 1884.

Stratégie touristique axée sur :
•
L’ouverture des thermes toute l’année,
•
La diversification de l’offre thermale et
hôtelière,
•
La complémentarité entre l’offre thermale
et l’offre touristique de la ville.

Les eaux thermales d’une température de 47°C
sont
sulfatées
calcico-magnésiques,
bicarbonatées et radioactives. Leur débit est de
100 litres/seconde.
Leurs
indications
sont
nombreuses :
rhumatologie,
affections
des
voies
respiratoires, dermatologie, stress…

Pour conclure, je soulignerai que les Vème
Rencontres des Villes Thermales d’Espagne qui
se sont tenues à Alhama de Granada en 2005,
ont apporté la preuve que la stratégie de
développement, basée sur la coopération, est
une stratégie largement partagée.

A la fin du 20ème siècle, une rénovation
partielle
fut
entreprise
concernant
la
modernisation des installations thermales et

Je vous remercie de votre attention.

Applaudissements.

oooOooo
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Jean-François BERAUD
Merci Monsieur.
Nous avons maintenant le grand plaisir d’accueillir Michel Guérard qui est le Vice-président de la Chaîne
Thermale du Soleil, le premier groupe thermal français. Michel Guérard qui est, comme chacun le sait, l’un
de nos grands étoilés en France et l’on peut dire « inventeur » de la cuisine minceur.
Il a bien voulu venir nous parler de l’exemple d’Eugénie-les-Bains, où il a su créer un concept unique en
France et je pense, peut-être, unique en Europe.
Je lui laisse donc la parole en le remerciant par avance d’être parmi nous.

oooOooo

Michel GUERARD
Vice-président de la Chaîne Thermale du Soleil
______________________________________________

L’EXEMPLE D’EUGENIE-LES-BAINS

reconnaissance le nom de « Vieil Hôtel de
l’Impératrice ».
Le petit couvent, quant à lui, réhabilité par nos
soins attentifs en 1990 dans son aspect originel
de bois travaillé en galeries sur piliers de galets
et de torchis chaulé, abrite aujourd’hui, blotti
contre sa chapelle, un salon et huit chambres
Relais & Châteaux, entourés de jardins floraux
et potagers.
Ainsi quelques années plus tard, le 8 mai 1861
très exactement, grâce à quelques Landais
visionnaires et opiniâtres, ainsi qu’à l’illustre
parrainage de l’Impératrice Eugénie, le lieudit
« Las Aygos » prit, par décret impérial, le nom
d'Eugénie-les-Bains, un petit village d’opérette
avec son église et quelques maisons de style
Napoléon III, rangées sagement le long d’une
départementale, alors plantée de jeunes
platanes.
A l’ombre du parc des Sources, vint, dès 1862,
se construire le romantique Hôtel des Prés.
Plus tard, le village s’agrandit de quelques
maisons et, au tout début du 20ème siècle, un
hôtel un peu huppé et un établissement
thermal assez rustique furent ajoutés à
l’endroit même où ils se trouvent encore
aujourd’hui.
L’ensemble vécut son destin régional avec plus
ou moins de bonheur, accueillant au passage
quelques célébrités cosmopolites, dont le
Prince Ioussoupov, l’assassin de Raspoutine.

Ceci est l’histoire de la renaissance d’une toute
petite station thermale française à la
campagne, située dans les Landes, Eugénie-lesBains.
En 1855, Eugénie-les-Bains se résumait à un
lieudit, « Las Aygos » (les-Eaux), au paysage
peuplé de landes plantées de pins, de sousbois, de fougères et de paisibles terres
argileuses où venaient affleurer des sources à
l’odeur étrange.
Déjà sous le règne d’Henri IV, ces mêmes eaux
attiraient les paysans locaux convaincus de
l’excellence de leurs vertus, bonnes pour leur
santé.
Un siècle et demi plus tard, leur notoriété
accrue fait se déplacer un beaucoup plus grand
nombre de patients venant chercher un
soulagement à leurs maux.
Un petit couvent de religieuses, édifié en 1761,
permet pour la première fois de distribuer des
soins à caractère hydrominéral en invoquant
Saint-Joseph.
C’est lors d’un des nombreux voyages que fit
Napoléon III, accompagné de son ingénieur des
Eaux et Forêts, Brémontier, venus tous deux
veiller au lancement des grandes plantations de
pins océaniques et, pour l’Empereur, à celui de
la ligne de chemin de fer Bordeaux/Tarbes, que
l’Impératrice Eugénie qui les accompagnait,
voulut mettre à profit son passage dans cette
région pour tâter de ces eaux guérisseuses,
dont la réputation lui avait été discrètement
rapportée.
Elle y revint plusieurs fois, ayant trouvé refuge
dans une aimable demeure en galets de
l’Adour, bâtie sous Joséphine de Beauharnais,
et qui porte encore aujourd’hui, avec

Mon beau-père, Adrien Bathélémy, fondateur
de la Chaîne Thermale du Soleil et créateur des
produits cosmétiques Biotherm, le racheta en
1962.
Cent cinquante curistes assurés sociaux le
fréquentaient encore. Mais depuis la 2nde
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Guerre mondiale et la perte des colonies
françaises, le petit ensemble hôtelier et
thermal, tirant depuis un bon moment le diable
par la queue, peinait à survivre et offrait un
paysage bien désuet, à l’exception du parc qui,
bien qu’abandonné, avait conservé une
certaine allure.

avéré du public qui nous inspira un nouveau
commerce concomitant à celui du thermalisme
social, celui de la remise en forme, aujourd’hui
mondialement
concurrencé,
où
nous
proposâmes, dans le cadre d’une semaine
minceur, des soins thermaux auxquels
s’ajoutait une goûteuse cuisine diététique,
avec l’assurance d’une perte de poids
significative.
Nous nous trouvions face à un début de succès
prometteur et inespéré, mais dès lors aussitôt
placés devant l’obligation d’entreprendre une
exhaustive modernisation de notre hôtellerie
afin de répondre à cette nouvelle demande liée
à une réputation qui nous avait presque
devancés.

En 1965, Adrien Barthélémy fit procéder à
d’importants travaux de recherche qui
permirent de recapter, à plus de 600 m sous
terre, une miraculeuse source thermale
sulfatée calcique et sulfurée sodique, d’un
débit dépassant les 60 m3/heure et d’une
température
de
42°C.
Cette
source
providentielle, complétant celle déjà existante,
permit de traiter en même temps deux
indications thérapeutiques : les Rhumatismes et
les Maladies métaboliques. Il appela la source
« Christine-Marie » du prénom de sa seconde
fille, la même qui choisit à mon grand bonheur
de m’épouser neuf ans plus tard.

De fait, nous ne disposions que d’un seul
établissement thermal à la capacité d’accueil
limitée. Nous fûmes donc contraints de mettre
en place un système d’horaire pour protéger le
confort et l’intimité de l’une et l’autre de nos
deux types de clientèle. Ceci nous conduisit à
devoir ouvrir nos thermes sans interruption, de
6 h du matin à 6 h du soir, laissant d’ailleurs
perplexes certains responsables de notre
groupe
qui
jugeaient
notre
initiative
hasardeuse, voire suicidaire.
A cette époque, cette innovation fut de fait
bien admise par notre public, démontrant qu’il
est toujours possible de modifier des habitudes
bien ancrées dès lors que l’on s’entoure de
sourires, d’un peu de diplomatie et bien
évidemment
de
quelques
commentaires
chaleureux.
C’est à cette époque aussi que nous
participâmes, avec la municipalité d’Eugénie, à
la mise en place d’une station d’épuration, fait
assez rare à l’époque eu égard à la faible
population de notre village.
Mais si la forte médiatisation faite autour de
nos cuisines et de nos hôtelleries permit au
secteur hôtelier de notre site de prendre un
essor significatif, il n’en fut hélas pas de même
pour le secteur thermal social. A notre grande
déconvenue, nous découvrîmes que nos curistes
traditionnels, redoutant l’effet de mode,
synonyme à leurs yeux de parisianisme et de
snobisme, nous boudèrent assez résolument.
Nous décidâmes alors, au début des années 80,
tandis que nous poursuivions passionnément la
rénovation de notre hôtellerie 4 étoiles,
d’agrandir
et
d’embellir
également
l’établissement thermal, cherchant ainsi à
mettre en évidence, auprès de nos curistes,
l’intérêt que nous portions à la fidélité de leur
clientèle.

Christine-Marie Barthélémy, au sortir d’H.E.C.
et après un court destin de banquière au
Mexique, prit possession en 1967 de l’endroit et
s’appliqua ardemment, dès cette date, à
métamorphoser les lieux. Eugénie fut ainsi
admise, dès 1968, au sein de la Chaîne
internationale des Relais & Châteaux.
Je fis la découverte d’Eugénie-les-Bains en
même temps que celle du thermalisme en
1972, peu de temps après notre première
rencontre. Cette visite m’inspira et dès mon
retour à Paris où je présidais aux destinées
d’un petit restaurant assez couru, à l’enseigne
du « Pot au Feu », je décidais de réfléchir à
une cuisine de santé, celle que nous
appellerons plus tard cuisine minceur, tout
aussi agréable à déguster que la cuisine
classique, j’avais envie de l’offrir à ma future
jeune femme en cadeau de mariage et par là
même aux curistes d’Eugénie à travers les
quelques hôtels et pensions de famille que je
prévis d’initier à cet égard.
Peu après notre mariage en 1974, je quittais
Paris pour rejoindre définitivement mon
épouse, ainsi que le village d’Eugénie et ses
382 habitants, dont le sens de l’hospitalité,
celui de la gentillesse spontanée et de la
passion pour les fêtes me conquirent d’emblée.
Entre temps, l’hôtel-restaurant qui portait
encore à cette époque le nom de Grand Hôtel,
prit une dimension gastronomique en obtenant
sa première étoile au Guide Michelin en 1974,
la deuxième que je possédais à Paris m’était
rendue dans les Landes en 1975. Fait inattendu
et au-delà bien sûr de toute attente, une
troisième vint, à notre grande joie, s’ajouter
dès 1977 aux deux premières.
Parallèlement, la mise en place dès 1975, sur le
site d’Eugénie-les-Bains, de la cuisine minceur
nous valut, à notre grand étonnement une
importante couverture médiatique, tant
nationale qu’internationale. Il nous parut dès
lors opportun de faire fructifier cet intérêt

Parallèlement, un immeuble ancien de 50
studios fut remanié et transformé en une
chaleureuse guest-house de 31 chambres et
suites, studios, au confort cosy 3 étoiles, la
Maison Rose, pour faciliter une mixité de
clientèles au pouvoir d’achat différent.
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Depuis, plusieurs hôtels nouveaux ou rénovés,
ainsi que des gîtes ruraux souvent charmants,
ont vu le jour au village à l’initiative de jeunes
couples nouvellement installés et permettent
de proposer aujourd’hui une offre hôtelière
harmonieusement diversifiée.

boulangerie, 2 épiceries et 1 marchand de
journaux/tabac/pompe à essence.
C’est ainsi que s’implantèrent un salon mixte
de coiffure, une boutique de vêtements, mais
surtout une pharmacie pour laquelle il fallut se
battre des années afin d’obtenir son
autorisation préfectorale, gelée par les
pharmacies environnantes qui voyaient bien sûr
d’un fort mauvais œil cette irritante
concurrence.

Nos thermes, nouvellement agrandis et
remodelés et dans lesquels s’intégrèrent quatre
cabinets médicaux, ainsi que celui d’une
diététicienne, rencontrèrent aussitôt un écho
extrêmement favorable permettant d’amorcer
une reprise de croissance de notre clientèle
sociale.

En 1993, nous créâmes, dans un bâtiment
agricole du début du 19ème siècle, transformé
dans les années 1950 en modeste pension de
famille, une truculente auberge de campagne,
La Ferme aux Grives, aujourd’hui bien connue
de tout le Sud-Ouest, avec sa grande cheminée
de pierre où rôtissent chaque jour pour le plus
grand bonheur de tous, petits et grands,
volailles juteuses et petits cochons de lait
croustillants.
Conscient des faibles disponibilités que
permettait le modeste budget municipal de la
commune et alors que je discutais un jour avec
le Président du Conseil général des Landes,
Henri
Emmanuelli,
alors
Président
de
l’Assemblée Nationale, je lui fis part du
sentiment d’injustice que j’éprouvais pour
notre village des Landes de l’intérieur, animé
pratiquement toute l’année grâce à une
population volontaire et dynamique, alors que
le littoral landais recevait, par ailleurs, chaque
année aides et subventions, au demeurant
justifiées, mais servant en majeure partie à des
commerçants qui réalisaient leur chiffre
d’affaires annuel en l’espace de deux mois.
L’idée fit politiquement son chemin et il nous
fut proposé, dans le cadre d’une originale
convention régionale, le contrat suivant :
chaque fois que notre société privée, la société
thermale, investirait 2 francs, la région, le
département et la commune d’Eugénie,
subventionnée par des fonds européens et
locaux, investirait 1 franc jusqu’à concurrence
de 15 millions de francs pour moderniser et
paysager le village et ses équipements, créant
ainsi un environnement harmonieux et
séduisant, de même que favorable au
développement et à la fidélisation de la
fréquentation thermale.

Façade des Thermes et de l’hôtel

Les emprunts réclamés par une telle démarche
d’expansion s’avérèrent évidemment assez
lourds. Ils furent fort chanceusement soutenus,
aidés en partie par deux événements assez
lucratifs : le premier fut lié à la parution de
deux livres de cuisine, écrits en collaboration
avec ma femme, La Grande Cuisine Minceur en
1976, puis La Cuisine gourmande en 1978, tous
deux traduits en 13 langues et tirés à plus d’un
million d’exemplaires ; le second fut un contrat
significatif de consultant international avec le
géant alimentaire Nestlé, conclu grâce à
l’intérêt marqué de ses dirigeants pour la
cuisine minceur. Ce groupe, avec lequel j’eus
le plaisir de travailler pendant près de 30 ans,
m’apporta, grâce à son centre international de
recherche alimentaire, le premier du monde,
des connaissances que je n’aurais bien sûr pu
acquérir seul. De même qu’il contribua
amicalement à la mise au point, à Eugénie-lesBains, du bain de boue en apesanteur et à sa
pasteurisation continue que j’avais eu, à
l’époque, l’idée de mettre au point en traitant
la boue thermale un peu comme une sauce
émulsionnée.

Ayant dans nos cartons le projet de La Ferme
Thermale®, un spa thermal moderne dans le
cadre d’une ferme du 18ème siècle ressuscitée,
dont le modèle s’inspira des fermes du site de
l’écomusée de Marquèze dans la Haute-Lande.

Si l’évolution de l’activité thermale répondit
raisonnablement au fil des ans à nos attentes, il
nous parut toutefois que si nous voulions
progresser davantage dans la durée, il nous
faudrait améliorer l’aspect de notre modeste
village de campagne, au demeurant assez
pauvre en commerces, hormis 2 cafés, 1
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de marque d’une station peuvent avoir de
positif et de valorisant dans le cadre de
l’aménagement du territoire, en particulier
dans des régions défavorisées. Un thermalisme
français aujourd’hui renaissant, volontariste,
en état d’apporter les preuves du service
médical rendu qui, à juste titre, lui est
réclamé, prêt aussi à s’inscrire dans des actions
futures, aujourd’hui inscrites dans les textes en
matière de prévention, d’éducation et
d’accompagnement au vieillissement, ainsi qu’à
de nouvelles maladies endémiques, comme le
diabète de type 2, volet auquel Eugénie-lesBains a nouvellement décidé de se consacrer.
Alors, quelques chiffres : Eugénie-les-Bains, en
2006,
•
c’est au dernier recensement 503 habitants
;
•
7 300 curistes assurés sociaux, dont 4 180
en pathologie de double handicap, soit
57,30 % du total des curistes traités, avec
une progression en fréquentation de 3 %
par rapport à celle de 2005 ;
•
c’est aussi 7 000 journées de remise en
forme, avec une progression de 6,62 % sur
l’année précédente ; 210 collaborateurs
travaillent à l’année dans notre entreprise,
ce chiffre s’élevant en haute période
saisonnière à plus de 300, dont 63 % de
femmes et 37 % d’hommes ;
•
le secteur hôtelier arrive en tête du chiffre
d’affaires global, avec 47 % ;
•
le chiffre d’affaires du secteur thermal le
suit de près avec 40 % ;
•
et les 13 % restants sont les résultats
d’activités diverses se répartissant entre
un domaine viticole de 20 hectares, ainsi
qu’une activité de consulting.

Ferme Thermale

Il nous valut depuis de recevoir plusieurs
distinctions nationales et internationales et de
recevoir la visite d’hôtes célèbres, dont les
Présidents de la République Française,
Messieurs Mitterrand, Chirac, Monsieur le
Président du Sénégal, Abdou Diouf, précédé par
le Maréchal Tito…
sans compter les
innombrables artistes du monde entier. Les
deux projets purent ainsi être lancés de pair.
Aujourd’hui,
Eugénie-les-Bains
peut
s’enorgueillir, grâce à la participation de tous
ses habitants, ça c’est quelque chose
d’essentiel, grâce à une volonté et à un
enthousiasme jamais démentis, ainsi bien sûr
qu’à un bénévolat à toute épreuve, de posséder
un village thermal heureux, singulier,
dynamique, un cocktail de Club Med rural et de
village gaulois, où les fêtes, elles sont ici
nombreuses, et autres manifestations données
dans le foyer municipal astucieusement agencé,
ainsi qu’en été dans les arènes ensoleillées,
ravissent nos curistes et remportent chaque
année un succès toujours grandissant.

Je vous remercie de votre attention.

Ainsi, Eugénie-les-Bains apporte la preuve de ce
que l’impact du thermalisme ainsi que l’image
Applaudissements.

OooOooo

Jean-François BERAUD
Merci mille fois Michel Guérard. Je pense que l’assistance ne démentira pas si je dis qu’Eugénie est la ville de
l’Impératrice, mais aussi que vous avez fait preuve de génie dans cette ville pour la transformer comme vous
l’avez fait. Merci beaucoup Michel Guérard de cet exemple.
Nous allons maintenant passer à l’exemple d’Evian, et j’appelle Gilles Durand, Directeur de l’Urbanisme, du
Développement et du Patrimoine, à nous parler de la transformation de cette ville qui a fait l’objet d’un plan
de rénovation assez exemplaire.
Gilles Durand, vous avez la parole.

oooOooo
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Gilles DURAND
Directeur de l’Urbanisme, du Développement et du Patrimoine
Ville d’Evian (Haute-Savoie - France)
____________________________________________________________

Mesdames et Messieurs, Bonjour.

L’EXEMPLE D’EVIAN-LES-BAINS

PRESENTATION DU SITE
Grange au Lac, le Casino, le golf Royal, le centre
nautique.

Evian-les-Bains est une station thermale du Nord
des Alpes françaises, située sur la rive Sud du Lac
Léman, face à Lausanne, dans le massif du
Chablais (département de la Haute-Savoie).

Evian-les-Bains est avant tout réputée pour son eau
minérale connue et commercialisée dans le monde
entier par le groupe DANONE.

Petite ville d’environ 8 000 habitants en 2006, elle
forme avec Thonon-les-Bains, autre ville thermale,
une agglomération d’environ 60 000 habitants,
dans l’aire d’influence de la métropole genevoise,
dont le cœur est à 40 km environ.

L’activité thermale, aujourd’hui moins présente, a
fait les temps forts de la ville aux XIXème et XXème
siècles et a marqué de son architecture une cité
héritée de l’époque médiévale, ancienne capitale
des comtes de Savoie, et ravagée ensuite par
plusieurs siècles de guerres, de famines et de
maladies, entre France, Suisse et Piémont italien.

Profitant d’un site exceptionnel entre lac et
montagne, la ville est aujourd’hui attractive grâce
à sa capacité d’hébergement touristique réputée
(Hôtels Royal, Ermitage, Hilton, La Verniaz,…), ses
équipements de loisirs tels le port de plaisance, la
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ATELIER N° 3
Le patrimoine thermal, vecteur de développement économique ?

HISTOIRE DU THERMALISME A EVIAN
En 1790, le marquis de Laizer, un Auvergnat,
découvre les vertus de l’eau minérale d’Evian
(source Cachat). S’en suit le développement du
thermalisme avec en 1826 la construction du
premier établissement thermal par le banquier
suisse François Fauconnet. En 1839, se construit à
proximité le Grand Hôtel des Bains, ancêtre du
Splendide. En 1864, quatre ans après le
rattachement de la Savoie à la France, la ville
devient officiellement Evian-les-Bains et l’année
d’après démarre la construction du quai et du
port. La ville commence à s’ouvrir vers le lac et à
constituer un front bâti le long d’une vaste
promenade. En 1877, le baron de Blonay offre son
château à la ville pour y ouvrir un
casino. 1881 voit la construction d’une gare,
tandis que le théâtre à l’italienne de l’architecte
Louis Clerc est inauguré en 1885.
La fin du XIXème siècle voit la naissance de l’hôtel
Splendide en 1898 et de l’usine d’embouteillage de
l’avenue des Sources l’année suivante, tandis que
le XXème siècle voit s’ériger l’établissement thermal
d’Ernest Brunnarius en 1902, face au lac, et la
buvette de la Source Cachat en 1903 de l’architecte
Hébrard. Le premier funiculaire commence son
exploitation en 1907 et bientôt, l’hôtel de
l’Ermitage (1908) et l’hôtel Royal (1909) sortent de
terre sur le plateau des Mateirons. Le casino, tel
qu’on le voit aujourd’hui, inspiré de Sainte-Sophie
de Constantinople est inauguré en 1912. Suivent au
cours du XXème siècle, la plage d’Evian (architecte,
H. Jacobi) en 1929, la nouvelle buvette de Prouvé
et Novarina en 1957, la nouvelle usine
d’embouteillage
d’Amphion
(1964),
l’agrandissement du port de plaisance en 1995 et
l’hôtel Hilton en 2006.

Façade de la buvette de la Source Cachat

Hôtels Royal et Ermitage

Un paysage urbain et végétal se met en place au
sein d’un site naturel, marquant fortement l’image
de la ville, dont le logo choisi en 2000 affiche le
titre de « beauté naturelle ».

FREQUENTATION THERMALE
Au cours du XXème siècle, la cure thermale perd de
son importance et Evian se tourne progressivement
vers la fonction de station touristique et de
congrès, accueillant notamment de grands
évènements politiques, comme les Accords d’Evian
en 1962 mettant fin à la guerre entre la France et
l’Algérie, ou encore le G8 en 2003. Evian inaugure
son palais des festivités dans les années 50, lequel
devient rapidement Palais des Congrès.

La ville accueille de plus en plus de travailleurs
frontaliers qui font la navette avec Genève et
Lausanne et développe ainsi sa fonction
résidentielle sous la pression immobilière exercée
par le prix du foncier. Cette nouvelle fonction
métropolitaine incite les élus à développer des
services pour les résidents à l'année et le caractère
saisonnier de la station thermale s’estompe petit à
petit.
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PATRIMOINE THERMAL
La ville qui s’est enrichie de nombreux
établissements hôteliers et de villas de styles très
divers, a plus souvent connu des démolitions que
des actions de préservation de son patrimoine :
l’établissement du Châtelet, l’hôtel Splendide, le
Grand Hôtel, le premier hôpital, le débarcadère,
de nombreux hôtels, entre autres, ne sont plus.
Alors que la ville thermale s’était progressivement
substituée à la cité médiévale, la ville de la fin du
XXème siècle, sous l’influence économique de la
Suisse, du développement démographique de la
Haute-Savoie et des nouveaux modes de tourisme,
commençait à prendre la place de la station
thermale : de nombreux hôtels et villas ont été
démolis pour faire place à des immeubles
collectifs, d’autres ont été transformés en
résidences ; l’usine d’embouteillage de l’avenue
des Sources est devenue le siège de la Société des
Eaux minérales, plus tournée vers le commerce
mondial que vers le thermalisme. Le funiculaire a
fermé en 1969, les activités se sont déplacées vers
la plaine d’Amphion, le Splendide a été détruit en
1983 pour préserver la nappe phréatique.

L’image d’Evian se dégrade après avoir connu les
fastes des XIXème et début XXème siècles avec la
belle société qui s’y pressait en saison pour y
prendre les eaux, et l’on parle alors de « la Belle
Endormie » pour décrire cette station essoufflée.
C’est avec le classement des édifices les plus
remarquables à l’Inventaire des Monuments
Historiques, dans les années 80, qu’une prise de
conscience s’effectue sur la qualité du patrimoine
architectural présent à Evian et sur l’utilité pour
son avenir de le préserver. Le funiculaire entre
dans cette démarche et la municipalité élue en
1995 engage sa restauration.

Les anciens thermes eux-mêmes ont subi au cours
du XXème siècle une lente dégradation, perdant au
début des années 70 la coupole et les clochetons,
comme décapités, et se vidant même de leur
activité en 1984 au profit exclusif des nouveaux
thermes en extension de la buvette ProuvéNovarina.

Le funiculaire rouvre gratuitement en saison depuis
2002 et s’intègre désormais au réseau de
transports en commun au sein duquel il complète
le bus, le train et les navettes lacustres. Il est
également un vecteur de développement
touristique et redonne à la ville sa structuration
issue de l’époque thermale basée sur un axe EstOuest que vient compléter l’axe Nord-Sud tracé
par la ligne du funiculaire, établissant le lien
indéfectible entre le centre ville et ses
équipements et les grands hôtels situés sur les
hauteurs d’Evian.

Le bâtiment s’éteint alors et constitue une masse à
l’abandon dans le front de bâti.
Il est cédé à la Ville qui le revend à un promoteur,
sans succès, et qui doit même le racheter de
nouveau dans les années 90 après l'échec d’un
projet immobilier.

Croisement des funiculaires

Le Funiculaire rénové en 2002
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Action de réhabilitation urbaine la plus
emblématique d’Evian de la période actuelle, la
transformation des anciens thermes en centre
culturel et de congrès vient redonner à cet édifice

toute l’importance qui lui était destinée au début
du XXème siècle.

PROJET DE REHABILITATION DES ANCIENS THERMES
Ce cœur du cœur de la ville vient désormais
refléter, par sa polyvalence et ses différentes
fonctions, la diversité urbaine qui s’est éprise
d’Evian-les-Bains :
•

•

•

Une fonction de centre des congrès high-tech
pouvant accueillir jusqu’à 400 congressistes,
sur un registre de congrès de moyenne
importance, adapté au marché évianais, ainsi
qu’à sa capacité d’hébergement hôtelier, avec
l’accent mis sur le confort et la qualité des
prestations.
Une fonction de centre culturel voué aux
expositions artistiques de qualité muséale, en
complémentarité de l’offre présente sur le
bassin lémanique, de manière à capter la
clientèle des grands musées suisses en lui
proposant un détour à Evian et en présentant
des
expositions
conséquentes,
grâce
notamment au partenariat mis en œuvre avec

des grands musées de renom, comme
l’Ermitage de Saint-Pétersbourg, le Musée
d’Orsay de Paris,…
Une fonction culturelle à destination des
habitants d’Evian, en proposant, sur le même
site, une médiathèque sans précédent pour la
Ville.

Cette réalisation s’accompagne d’une démarche de
Haute Qualité Environnementale et s’inscrit dans
le développement durable, grâce à un parti pris
architectural de restauration à l’identique de
l’enveloppe de l’édifice et grâce à l’accent mis sur
le confort thermique, acoustique, l’éclairage
naturel de cet équipement qui lui a valu le nom de
Palais Lumière. Le pari fait à cette occasion étant
de juxtaposer cette enveloppe avec les nouvelles
fonctions réclamant une organisation radicalement
différente de celle du bâtiment originel.

Le hall central du Palais Lumière
La Coupole

Vitraux Art Nouveau

La façade restaurée à l’identique
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L’Evian d’aujourd’hui peut se lire à la conjonction
de deux tendances, celle de l’affirmation de son
passé et de son patrimoine, lequel guide encore
parfois l’architecture des réalisations privées et
publiques par le biais de la réhabilitation ou de
l’imitation de style, et celle de la modernité qui
vient inscrire une nouvelle strate urbaine au sein
même du tissu existant, participant encore à la
grande diversité architecturale que l’on peut
observer à Evian.

Ce renouveau de la ville passe aussi par une
réhabilitation du centre ville et par des actions
publiques phares qui ont permis ou vont attirer
dans leur sillage des investissements privés
conséquents.
C’est ainsi qu’un Hôtel Hilton 4 étoiles de 173
chambres et suites vient d’ouvrir sur un terrain
réservé depuis fort longtemps à cet usage par les
municipalités successives. Certains hôtels, comme
l’hôtel des Cygnes ou prochainement le Beau
Rivage et le Bellevue ont rouvert, occasionnant
une charmante revalorisation de ces constructions
de l’époque thermale et s’inscrivant dans l’air du
temps au niveau de la demande en hébergement.
Des
résidences
de
tourisme
fleurissent
actuellement sur les Hauts d’Evian et viennent
augmenter
considérablement
la
capacité
d’hébergement touristique de la ville. (Les
nouvelles résidences de tourisme représentent à
terme environ 2 000 lits supplémentaires).

Une question demeure quant au renouveau du
thermalisme pour garder à Evian l’une de ses
grandes spécificités et retrouver un moteur de
développement. L’adjonction de l’Hôtel Hilton sur
un terrain voisin des nouveaux thermes vise à
améliorer le potentiel thermal de la ville en
offrant directement sur le site une importante
capacité d’hébergement 4 étoiles, ainsi que divers
modes de restauration, et une coopération poussée
entre les deux établissements.
Alors que l’établissement thermal se tourne
désormais bien plus vers les cures de remise en
forme et les soins pour le corps et l’esprit, la
fréquentation des cures médicales classiques n’a
cessé de diminuer.
Ainsi, en 1984, pour 2 790 curistes et 50 220
journées de cures, on est passé ensuite, en 2005, à
1 229 curistes pour seulement 22 122 journées,
alors que dans le même temps, les journées de
remise en forme sont passées de 350 en 1984 à
plus de 8 000 l’année dernière.
Au total, c’est presque une diminution par deux de
la fréquentation de la ville dans ce domaine.

L’opération du Carré Lumière, en bord de lac,
regroupe en son sein un supermarché de centre
ville, des bureaux destinés à la Société des Eaux,
ainsi que des logements.
La promotion immobilière est d’ailleurs en pleine
explosion depuis le début du XXIème siècle et les
autorisations d’urbanisme, délivrées depuis 1999,
correspondent à un renouvellement de l’ordre de
40% du parc des logements existant au début de la
période. A ces logements, la ville a répondu par la
réalisation d’équipements publics de proximité :
crèches, haltes-garderies, écoles, nouveau collège,
école de musique, maison des associations,
nouveau centre communal d’action sociale,
maisons de quartier, maison des jeunes, foyer pour
personnes âgées, E.H.P.A.D., etc. Elle incite aussi
à la mixité sociale et à la construction de
logements sociaux, notamment en centre ville.

Cette tendance se retrouve dans la conception des
nouveaux
hébergements
touristiques,
avec
l’adjonction de balnéothérapie, de spa, de salles
de fitness, et se lit même dans l’évolution de
l’ancien hôpital d’Evian, dont les fonctions ont été
regroupées avec celles de l’hôpital de Thonon, et
qui devrait sans doute devenir prochainement un
centre de remise en forme de luxe pour seniors.

Le commerce est également soutenu par un plan
FISAC destiné à améliorer l’image des petites
structures et à favoriser leur renforcement. Un
certain nombre d’implantations nouvelles a été
constaté et le réveil de la ville participe à cette
attractivité. La commune répond aussi par
l’aménagement et la piétonisation des espaces
publics sur la place Charles de Gaulle, en
enfouissant le stationnement des véhicules. La
promenade sur le quai et le circuit historique de la
ville restent très attractifs et sont l’objet d’une
grande attention.

L’avenir d’Evian passe donc avant tout par son
attractivité touristique, culturelle et la qualité de
son cadre de vie, à l’intersection de l’aire
d’influence économique de Genève et de l’aire
touristique alpine également très développée, d’où
le concept de « station métropolitaine » que l’on
peut désormais lui attribuer.
Je vous remercie de votre attention.

Applaudissements.

oooOooo
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Jean-François BERAUD
Merci beaucoup à Gilles Durand pour la qualité de sa présentation et également la qualité de son iconographie.
Je vais maintenant céder la parole aux représentants de la Communauté de Valence en Espagne, avec
l’exemple de Chulilla, avec Xavier Mari, Directeur général des Thermes de Fuencaliente, Balneario de Chulilla,
et Miguel Angel Fernandez Toran, Directeur général des Thermes d’Hervidereos de Cofrentes.
Bienvenue et 10 minutes d’intervention s’il vous plaît.

oooOooo

Xavier MARI
Directeur général des Thermes de Fuencaliente - Balneario de Chulilla (Espagne)
Président de l’Association des Stations thermales de la Communauté de Valence
_______________________________________________________________________________

Bonjours Mesdames et Messieurs. Je m’exprimerai en espagnol, mais vous pourrez suivre le texte en français
sur l’écran.

THERMES DE CHULILLA :
MEDECINE ANCIENNE, OFFRE NOUVELLE
•

HISTORIQUE DES STATIONS THERMALES ESPAGNOLES
En Espagne, les stations thermales du secteur
public ne représentent que 10 % de celles qui
existent actuellement. Quatre d’entre elles étaient
encore en activité au début des années 90.

Chulilla, dont l’activité thermale est connue
depuis le XVIIIème siècle, mais sans aucun
bâtiment de valeur patrimoniale.

Montanejos, Cofrentes et Chulilla adhèrent toutes
trois à la Communauté de Valence.
Ces quatre stations thermales relèvent du secteur
public, bien qu’étant sous gestion privée.

On dénombre toutefois plus de 25 nouveaux
projets concernant le secteur public, dus sans
doute à l’essor que le thermalisme a connu ces
dernières années, mais aussi pour suivre l’exemple
de certaines d’entre elles qui se sont révélées être
de véritables moteurs
de
développement
économique pour leur territoire.

Dans les années 1950, les stations thermales
espagnoles connaissent une baisse d’activité,
enrayée dans les années 80 grâce à l’apparition du
thermalisme social.
Il faut savoir qu’en Espagne, les stations thermales
n’étaient pas reconnues de Santé publique. Le
thermalisme ne fonctionnait que pour les curistes
qui pratiquaient les soins par tradition ou sur
recommandation, peu d’entre eux sur prescription
médicale.

Cependant, d’un point de vue historique et
architectural, il faut bien convenir que peu d’entre
elles présentent un véritable intérêt. Force est de
constater que les nouveaux projets sont davantage
orientés sur l’activité économique que sur la
restructuration des anciens bâtiments qui sont
hélas le plus souvent inexistants.

En 1988, le Ministère des Affaires Sociales a mis en
place le « Programme du Thermalisme social », en
subventionnant, par un système de co-paiement,
des séjours en stations thermales qui s’adressent à
une clientèle du troisième âge. Les retraités ou les
invalides sont naturellement les bénéficiaires de
ces aides, dans la mesure où ils choisissent leur
lieu de cure parmi quatre stations thermales et
quatre périodes de l’année. La sélection s’effectue
prioritairement en fonction de plusieurs critères :
l’âge, le niveau de revenus et la ou les affection(s)
dont souffre le patient.

En ce qui nous concerne, il faut savoir que nous
sommes associés avec quatre d’entre elles :
•
Les Bains de Montemayor dans la province de
Caceres, qui se sont réapproprié les anciens
Thermes Romains d’une certaine valeur
patrimoniale.
•
Cofrentes qui possède un curieux bâtiment du
début du XXème siècle.
•
Montanejos, une construction nouvelle
réalisée à la fin des années 90 et
subventionnée par la Communauté de Valence.
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Ce programme médico-social permet ainsi le
fonctionnement à l’année des stations thermales,
entraînant a fortiori la modernisation des
établissements, et dans la plupart des cas de
nouvelles offres sur le marché des vacances,
qu’elles soient ludiques ou de tourisme de santé.

Les sociétés privées ont à leur tour créé des
programmes sociaux calqués sur le programme du
Thermalisme social de l’Etat.
Au cours de l’année 2006, 160 000 places ont été
budgetées par l’Etat, dont 15 % correspondent aux
quatre stations thermales que je viens de
mentionner.

IMPORTANCE DE LA STATION THERMALE DE CHULILLA DANS LE

Les travaux de modernisation et d’extension du
complexe actuel ont démarré au cours de l’année
1998, sous fonds propres, sans avoir recours aux
capitaux de la société. Fin 2006, le montant de
l’investissement atteindra la somme de 5 000 000
d’euros.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE REGIONAL

A la fin des années 1980, l’hôtel des bains de
Chulilla était un établissement de construction
relativement simple, distribué en trois bâtiments,
avec 67 chambres.
Le centre thermal occupait le rez-de-chaussée et
le 1er étage de l’un des trois bâtiments et était
équipé
d’une
piscine
de
mobilisation
(kinésithérapie), de deux bains hydromassants,
d’une douche à jet sous pression et d’un sauna.
Les soins complémentaires étaient pratiqués à
l’étage, où se trouvait également un gymnase.

Les travaux entrepris concernent
chambres de l’hôtel, la mise en
rénovation et l’extension de
thermal, ainsi que la modernisation

l’extension de
conformité, la
l’établissement
du complexe.

La part subventionnable des investissements est
faible eu égard au coût total des travaux :
•
Leader II : sur un projet évalué à plus de
750 000 euros, le montant de la subvention est
de 120 000 euros alors que l’investissement
représente
plus
de
10 000 000 d’euros, soit 16 % de subvention.
•
Leader + : sur un projet évalué à plus de 850
000 euros, la subvention accordée est de 228
000 euros.
•
Du gouvernement régional, secteur Tourisme :
subvention de 50 000 euros sur des projets,
d’un
montant
supérieur
à
275 000 euros, pouvant être inscrits sur les
lignes subventionnables, soit 18 %.
•
Pour un investissement de 50 000 000 euros,
moins de 450 000 euros de subvention, soit 8
%.
•
Le reste a été financé par des fonds propres
ou garanti par la société de gestion. Toutefois,
deux projets d’un montant inférieur à 600 000
euros ont été abondés par la municipalité,
propriétaire du complexe.

Avec un personnel qui n’atteignait pas 20 salariés,
son activité ne pouvait être que périodique (weekends et vacances), et sa fréquentation n’atteignait
pas les 7 000 curistes par an.
En 2006, le nombre de chambres a été porté de 67
à 99 et celui du personnel de 20 à 65 salariés, dont
plus de la moitié est sous contrats de 10 mois. Plus
d’un tiers de ces contrats sera transformé, en
2007, en contrats à durée indéterminée ou en
contrats de 11 mois.
A ce jour, la station thermale représente
l’entreprise la plus importante du secteur en
termes de capacité et d’embauche, secteur
composé de 17 communes et dont la population est
inférieure à 18 000 habitants. Dans un rayon de 20
km couvrant les quatre communes dont il est ici
question, la population résidente n’atteint pas les
5 000 habitants.
La station thermale de Chulilla est propriété de la
municipalité, laquelle a, dans les années 60,
restauré de manière simple l’établissement
thermal et l’hôtel détruits en 1957 par une crue de
la rivière Turia. Elle n’a jamais représenté un
quelconque intérêt architectural ou historique. Sa
gestion a toujours été privée. Les améliorations
apportées par les différents locataires ont été
engagées au cours des années 80.

Le
seul
investissement
consenti
par
l’administration concerne la station d’épuration du
complexe.
Comme les années précédentes, le taux
d’occupation, fin 2006, sera supérieur à 90 % pour
un fonctionnement sur une période de 10 mois, soit
55 000 nuitées.
Un tel résultat étant sans aucun doute inhérent au
fait que toutes les chambres, les espaces communs
sont climatisés, de même que le passage couvert
entre les bâtiments, sans oublier l’extension de
l’offre de soins.
Depuis 2005 nous sommes certifiés ISO 9000 par
l’AENOR, ainsi qu’ISO 2000 dans le domaine du
logement, de la restauration et de l’établissement
thermal.

Entre 1990 et juillet 1995, elle a été gérée par un
groupe français, INFAHT, dont l’objectif était de
créer une école d’hôtellerie dans l’hôtel de la
station, mais ce projet n’a jamais vu le jour.
En ce qui me concerne particulièrement, j’en ai
assumé la direction médicale jusqu’en juillet 1995,
date à laquelle nous avons acquis la société, dont
je suis actuellement le seul actionnaire.
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La Station thermale a créé et développe, de
manière périodique, des activités culturelles qu’il
s’agisse de concerts d’orchestres de chambre, ou
d’orchestres et groupes de musique, (environ vingt
activités en 2006), en plus des expositions de

peinture, photographies et arts plastiques qui sont
présentées de manière permanente. Ces activités
culturelles sont autant destinées à la clientèle de
l’hôtel qu’à la population locale.

SITUATION ACTUELLE ET AVENIR DU THERMALISME
En résultent :
•
Une croissance à succès, due à la
démocratisation du produit (accès aux
stations thermales fourni, meilleure
connaissance
de
cette
activité
thérapeutique abandonnée durant les
derniers années par le biais des contacts
entrepris lors des demandes de prise en
charge et des certificats à fournir).

Situation actuelle du Thermalisme :
Pour mieux cerner et comprendre la situation du
thermalisme en Espagne, il convient de considérer
la situation des Stations thermales depuis la fin des
années 90, période de renouveau, jusqu'à nos
jours, mais aussi prendre en considération les
événements qui représentent la réalité même du
thermalisme.
C’est ainsi que les soins thermaux ne sont pas
intégrés dans les remboursements de la Sécurité
Sociale, mais entrent dans le cadre des mutuelles
privées ou dans celui des prestations à caractère
médico-social.
Il convient de rappeler l'importance des
programmes instaurés pour le thermalisme social.
C’est ainsi qu’avec le plan approuvé par le
gouvernement en avril 2005, le nombre de places
attribuées s’élève à 125 000 en 2006 et atteindra
250 000 en 2008, entraînant de ce fait un nouveau
marché. A ce nombre, il faut également ajouter
celles provenant de programmes créés par
certaines collectivités autonomes.
Grâce à la mise en place de ces programmes
sociaux, les stations thermales espagnoles ont
connu un essor qui a coïncidé avec deux importants
phénomènes :
 D’une part, les stations thermales entrent
dans le circuit touristique, alors que dans les
années 80, elles n’étaient pas commercialisées
par les agences de voyages et ne faisaient pas
l’objet de « packages » touristiques.
 D’autre part, il coïncide avec une période de
croissance
économique
soutenue,
accompagnée d'une consommation et d’une
tendance des personnes à
surveiller leur
santé.
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•

Une organisation du secteur. En effet, la
négociation du programme social avec
l'Etat a permis aux stations thermales de
jouer un rôle moteur dans le tissu
associatif, de même que les collectivités
autonomes ont fait en sorte que les
stations thermales soient partenaires des
régions.

•

Une
généralisation
de
la
commercialisation en agences de voyages.
C’est ainsi qu’apparaît le concept d’un
« Tourisme de Santé » destiné à une
clientèle non curiste, adepte des soins de
remise en forme. On assiste à
l’émergence
d’agences
de
voyages
spécialisées, incorporant dans leurs
brochures les établissements thermaux et
les centres de remise en forme.

•

Une diversification de l’offre, créée dans
la plupart des cas par un flou des
prestations. Par exemple, certaines
stations thermales présentent un produit
non thérapeutique, indifférencié entre
l’offre purement thermale et celle
proposée par tout autre établissement
touristique, de bien-être ou de remise en
forme, aux fins d’accueillir une clientèle
non curiste.
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Cette tendance a entraîné un nouveau phénomène
: L'apparition de ce que nous appelons « offre
similaire »



-

de SPAS, “ Stations thermales urbaines ” ….
d’hôtels touristiques qui incorporent des
espaces
aquatiques
comme
offre
complémentaire et les commercialisent sous
forme de centres de santé et de beauté.

de maintenir leur commercialisation en
agences de voyages, permettant ainsi
d’améliorer leur taux d’occupation,
de capter une nouvelle clientèle qui ne relève
pas du domaine social.

Un tel enjeu entraînant a fortiori :
une diversification de l’offre, axée sur une
volonté délibérée de ne pas proposer une
station en particulier,
de miser sur un produit non thérapeutique.

Devant ce nouveau phénomène, la réaction des
administrations gouvernementales est divergente :

En conséquence de quoi, l’objectif recherché sera
touristique.

1.

Celle du Tourisme est, dans la majorité des
cas, enchantée de pouvoir élargir son offre,
sans se préoccuper de la différenciation entre
les produits, mais reste vigilante sur le nombre
d’établissements.
2. Celle de la Santé ne reconnaît pas cette offre
nouvelle qui concurrence les stations
thermales.
Pourtant, dans leur majorité, les stations
thermales restent encore la principale référence
de l’offre médico-sociale, les différenciant ainsi de
toute autre offre similaire.

2. D’un point de vue de la spécialisation :
Les responsables, conscients que le thermalisme
médico-social est désormais une référence
clairement définie, devront, en se protégeant de
l’essor des programmes sociaux :
•
Elargir
l’offre
thérapeutique
en
la
professionnalisant et en lui faisant jouer un
rôle moteur,
•
En dotant les activités non thérapeutiques de
programmes sociaux.
Des soins seront nécessairement dispensés auprès
de cette clientèle ciblée, soit en fonction de leur
catégorie sociale (personnes du troisième âge ou
handicapées), soit en fonction des pathologies
chroniques à traiter (stress, fibromyalgie,…).
Bien évidemment, cette orientation n’exclut pas
l’offre complémentaire à caractère ludique,
puisque, outre les traitements médicaux, la
clientèle souhaite bénéficier de soins de bien-être
tels qu’ils sont dispensés dans les centres
spécialisés sur ce type de produit, et n’exclut pas
non plus d’y associer des produits touristiques
particuliers tels que la gastronomie, ou le
patrimoine naturel, ou bien encore les activités
culturelles.

La décision du gouvernement actuel d’augmenter,
durant trois années (2006, 2007 et 2008), le
nombre de places réservées (passant de 125 000 à
150 000), aura pour répercussion :
•
Une plus grande activité économique autour
des Stations thermales,
•
Mais aussi de permettre de redonner vie à ce
secteur jusque là défavorisé, grâce aux
programmes sociaux mis en place.
Deux phénomènes qui se font déjà ressentir.
Avenir du Thermalisme :
Dans un avenir proche, il est notoire que la
croissance des programmes sociaux et leur
intervention sur ce marché de la santé auront un
réel impact :

C’est sans aucun doute le pari engagé par Chulilla,
un pari qui nous permettra de maintenir les
opérations dans la durée, sans être soumis aux
changements de la pratique.

1. D’un point de vue touristique :
En effet, grâce au thermalisme social désormais
reconnu et protégé, la vocation touristique des
stations thermales aura pour effet :

Je vous remercie de votre attention.

Applaudissements.

oooOooo
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Jean-François BERAUD
Merci Xavier Mari.
Je voulais simplement préciser, en ce qui concerne la traduction simultanée, que Xavier Mari a fait son exposé
en espagnol et non en anglais comme nous l’avions demandé à tous les intervenants étrangers. Ceci étant, je
voudrais moduler mon propos en disant qu’il a eu la gentillesse de fournir par contre son texte en français, ce
qui a permis à tous les étrangers présents dans cette salle d’avoir la traduction simultanée en anglais. Je
remercie donc l’équipe des interprètes.
Maintenant, nous allons passer à l’intervention du Docteur Fluck, Directeur médical de la Société des Thermes
de Budapest.
Merci Docteur Fluck de votre présence. Vous allez nous parler de l’expérience du renouveau du tourisme de
santé à Budapest et dans les autres établissements de soins en Hongrie.
Je vous demande d’avoir la gentillesse de respecter votre temps de parole, 10 minutes s’il vous plaît, car nous
avons pris un petit peu de retard. Merci.

oooOooo

Istvan FLUCK
Directeur médical
Danubius Hotels Group
Budapest (Hongrie)
______________________

RELANCE DU THERMALISME PAR LE TOURISME DE SANTE
A BUDAPEST ET DANS LES AUTRES ETABLISSEMENTS DE SOINS EUROPEENS
Mesdames et Messieur, bonjour.
Les premiers thermes hongrois datent de l’époque
romaine, quand une partie de la Hongrie actuelle
était une province de l’Empire Romain, alors
connue sous le nom de Pannonia. Sa capitale,
Aquincum, était située au Nord de la Budapest
moderne, sur la rive droite du fleuve Danube. En
plus des impressionnants bâtiments publics et
amphithéâtres, les Romain bâtirent plusieurs
thermes.

l’exception des thermes épargnés par les
dommages de guerre. En effet, les Turcs
construisirent
de
nombreux
établissements
thermaux, dont beaucoup sont encore en usage de
nos jours, leur aspect originel étant quasiment
inchangé (le Rudas, le Rac, le Kiraly, le Csaszar,
tous ces établissements étant situés à Budapest).

Après l’adoption du christianisme et l’avènement
du Royaume de Hongrie en l’an 1000, une vague de
développement déferla, incluant la construction de
bains thermaux, pas seulement à Buda, mais aussi
dans diverses autres régions de la Hongrie.
Les Chevaliers Hospitaliers (plus tard les Chevaliers
de Malte) construisirent un hôpital thermal à Buda
en 1178, où les blessés et les malades qui
revenaient de Terre Sainte, étaient soignés et
faisaient leurs préparatifs en vue de leur lointain
voyage de retour vers l’Ouest.
Au cours des 14ème et 15ème siècles, Buda étant
alors capitale du Saint-Empire Romain, les thermes
connurent une période florissante.

Turkish Baths at Buda

Dr. Fluck István

Aux 16ème et 17ème siècles, la plus grande partie de
la Hongrie subit le joug de l’occupation turque.
Durant ces années, le pays souffrit cruellement, à
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L’événement phare de 1937 a été la 1ère
Conférence internationale sur la gestion des
Thermes qui s’est tenue à Budapest du 7 au 14
octobre, après que la Fédération du Thermalisme,
de la Climatologie et de la Thalassothérapie ait été
constituée, dont le siège était situé à Budapest. Le
président de l’association était le Dr. Jozsef
Ferenc, le secrétaire général étant également un
professionnel hongrois. L’association a fonctionné
jusqu’en 1944 et, après une interruption
temporaires, a été rétablie en 1947. Actuellement,
elle opère dans le cadre de la FEMTEC (Fédération
Mondiale du Thermalisme et du Climatisme).

Après la reconquête de Budapest aux Turcs en
1686, les seules vues éminentes de la ville sont
offertes par les thermes. Démarre alors une
fulgurante expansion aux 18ème et 19ème siècles,
conséquence de la mode des nantis de passer
quelques semaines chaque année dans une station
thermale.
La Première Guerre Mondiale mit un terme à cet
essor, les thermes étant alors situés pour la plupart
à l’extérieur des nouvelles frontières de la
Hongrie, fait que n’ignorait pas la communauté
internationale. Le Guide des Thermes en Hongrie
de 1911 dénombrait 260 centres de santé et
thermaux, dont seulement 12 étaient situés à
l’intérieur des nouvelles frontières en 1920. A
partir de cette époque, le rôle de Budapest ne
cesse de s’accroître, et ce notamment par le
développement de ses établissements thermaux.
L’Association des Thermes de la ville de Budapest
est fondée en 1922.

La Seconde Guerre Mondiale a provoqué de
terribles dégâts en Hongrie, en raison des combats
qui ont fait rage pendant presque une année, mais
aussi parce que Budapest a été assiégée du 24
décembre 1944 au 13 février 1945. La destruction
n’a pas épargné les thermes de Budapest.
Immédiatement après la guerre, ceux-ci furent
temporairement rénovés.

Le Comité central des stations thermales et des
stations de villégiature voit le jour en 1934, sous la
présidence du maire de la ville de Budapest de
l’époque, avec pour objectif de développer les
centres de cures et le tourisme médical.

Plus tard, ce qui subsistait des bains de Budapest
fut petit à petit réouvert ; tous redevinrent
opérationnels dès 1948. Le travail de restauration
temporaire entamé immédiatement après la guerre
fut suivi par de véritables projets de rénovation
dans les années 1960 et 1970.

Ce Comité crée un Institut de Recherche de la
Rhumatologie et du Thermalisme, lequel regroupe
à la fois des départements de recherche et des
services hospitaliers. Plusieurs programmes de
formation médicale sont organisés, à l’occasion
desquels experts hongrois et étrangers donnent des
communications auprès d’un public international.

Une proposition du Fonds de Développement des
Nations Unies correspondait bien à ces
programmes, dont un projet d’essai commun
consistait à préparer le terrain en matière
d’utilisation de la ressource en eaux thermales en
Hongrie, une opportunité unique pour le pays.
Les conclusions générales de ce projet ont
également été exploitées par d’autres pays.

Le Comité a également mis en place des bureaux
d’information et de ventes dans 32 sites, dont
Vienne, Berlin, Helsinki, Londres, Paris, Zurich, Le
Caire et Alger qui ont créé et entretenu des liens
avec presque toutes les principales agences de
voyages en Europe, mais aussi organisé des « trains
thermaux » transportant les visiteurs venus de
nombreuses villes étrangères jusqu’à Budapest.

Le travail a démarré en 1972 ; il incluait des
professionnels hongrois et étrangers d’Autriche, de
Suisse, des Etats-Unis, du Japon et d’autres pays.
L’étude, achevée en 1977, comportait plusieurs
parties et traitait de l’utilisation des eaux
thermales. De surcroît, les experts avaient
inspecté 2 200 villages et villes et préparé une
proposition pour des projets de développement
visant à promouvoir le tourisme et l’utilisation
thérapeutique.

Király Baths

L’obstacle principal à un tourisme international
des stations thermales résidait en une insuffisance
d’hébergements de qualité convenable. Financés
par des fonds hongrois, deux complexes modernes
ont été construits au cours de la seconde moitié
des années 1970 : l’Hôtel Thermal sur l’Ile
Margaret de Budapest en 1979 et l’Hôtel Thermal à
Héviz.

Dr. Fluck István

L’installation de la Compagnie des Hôtels et Thermes
Danubius a marqué un pas déterminant en matière de
tourisme des stations thermales hongroises ; la
mission principale de cette compagnie étant de faire
fonctionner les hôtels de cures.

Balneológia
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A l’heure actuelle, c’est une chaîne internationale
d’hôtels, avec plus de 60 hôtels répartis dans cinq
pays.

Entre 2000 et 2002, 52 nouveaux établissements
thermaux
et
hôtels
ont
été
construits,
subventionnés par l’Etat à hauteur de 50 %.

Les chiffres du Conseil National du Tourisme
montrent que 20 % des lits hôteliers se trouvent
dans des hôtels de cures en Hongrie.

Par deux fois au cours du 20ème siècle, les stations
thermales et le tourisme de santé qui leur est
rattaché, dont Budapest, ont eu besoin d’être
relancés, après la Première et la Deuxième Guerres
Mondiales. Dans les deux cas, ce travail a été
couronné de succès.

Actuellement, à peu près 400 bains, hôtels de
cures et hôpitaux thermaux fonctionnent en
Hongrie. Les bains de ces établissements ont une
capacité
globale
d’accueil
d’environ
320 000 visiteurs par jour.

Notre objectif est de poursuivre cette piste de
développement tracée par nos prédécesseurs il y a
presque 80 ans.

LES DERNIERS DEVELOPPEMENTS
Le gouvernement hongrois a fourni, avec l’aide de
l’Union Européenne, la garantie matérielle à la
complète reconstruction des 5 établissements
monumentaux.
Trois de ces cinq établissements sont situés à
Budapest : le Rudas, vieux de 500 ans, a réouvert
en décembre 2006, tandis que la rénovation des
deux autres (Gellert et Lukacs) sera lancée le 1er
janvier 2007.

vient de lancer un programme d’hôtels de cures
dans deux stations thermales anglaises, au riche
passé historique, Bath et Buxton, qui seront
implantés dans des monuments anciens, mais
disposeront des plus récentes infrastructures en
matière de soins.
Simultanément, Danubius a démarré et mène à
bonne fin la reconstruction d’hôtels de cures
monumentaux à Marienbad (République Tchèque),
à Piestany (Slovaquie) et à Sovata (Roumanie).

Le Danubius Hotels Group, déjà mentionné
précédemment, qui est la principale chaîne
d’hôtels de cures en Europe, opère auprès de ces
hôtels dans quatre pays (la République Tchèque, la
Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie). Le groupe
qui n’avait qu’un seul hôtel en Grande-Bretagne,

Voilà comment des relations internationales se
tissent aussi, au-delà des frontières, dans le
domaine des établissements thermaux historiques.
Merci beaucoup de votre attention.

Applaudissements.

oooOooo

Jean-François BERAUD
Merci Docteur Fluck.
Nous accueillons maintenant Monsieur Calvo, architecte en charge des travaux de réhabilitation de
l’établissement thermal de Luchon.
Je lui donne donc la parole en le remerciant de respecter les 10 minutes prévues pour son intervention.

oooOooo
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Bertrand De GORSSE
Conseiller délégué aux Affaires Culturelles
Ville de Luchon (France)
________________________________________

REHABILITATION DE L’ETABLISSEMENT THERMAL DE BAGNERES-DE-LUCHON
D’abord, je voudrais présenter Monsieur Calvo à
qui nous avons confié un projet de réhabilitation
des Thermes de Luchon, ainsi que sa réalisation.

le plan culturel, architectural que touristique. De
ce fait, la ville de Luchon possède un parc de
bâtiments destinés au thermalisme médical très
important. Mais il faut vivre avec son temps !
Le thermalisme, nous le savons, est en baisse.
Nous devons maintenant répondre aux aspirations
actuelles, c’est à dire le bien vivre, le bien être.

L’historien latin Strabon que tout le monde
connaît, en parlant des thermes de Luchon, disait
que c’étaient les premiers après ceux de Naples.
A la fin du 19ème siècle, un journaliste célèbre,
Nicole, en parlant de Luchon, disait que c’est « la
Reine des Pyrénées », je m’en excuse auprès de
Monsieur le Maire Castells.

Nous avons donc demandé à Monsieur Calvo
d’étudier un projet et de réaliser la réhabilitation
des thermes de Luchon pour en faire à la fois des
thermes pour le thermalisme traditionnel et pour
les formes actuelles de la balnéothérapie.

« Luchon, Porte des Champs de Neige », tel est le
slogan que nous avons développé au Syndicat
d’Initiative et à l’Office de Tourisme.
Luchon offre ce que toute ville d’eaux
internationale doit présenter et doit offrir, tant sur

Je passe la parole à Monsieur Calvo qui vous
présentera cela beaucoup mieux que moi.

oooOooo

Jaïme CALVO
Architecte à Toulouse (France)
______________________________

Mesdames, Messieurs, j’espère être bref et pouvoir vous libérer très vite.

Vous allez être un peu déçus parce que ce n’est
pas vraiment un projet que je vais vous présenter.
Mais dans le cadre de ce symposium, de ce
congrès, il s’agit plus de mettre l’accent sur
comment en développant un centre thermal, on
peut développer en même temps une ville.

C’est ce que l’on appelle, en France, une étude de
définition, c’est-à-dire des réflexions, des pistes,
définir un programme et la manière dont on va le
développer.
Ici, on vous présente rapidement la situation du
complexe thermal par rapport à la ville de
Toulouse. Vous me direz que c’est un plan que
vous auriez pu voir dans n’importe lequel de ces
exposés, je vous l’accorde.
Ce que l’on remarque, c’est le complexe thermal,
juste à côté de la montagne, vous allez
comprendre pourquoi lorsque j’expliquerai les
nouveaux concepts. Nous avons un téléphérique
qui monte directement à ce que nous appelons le
plateau de Superbagnères, où il y a des pistes de
ski.

J’ai retenu une expression ou une réflexion très
importante ce matin de Monsieur Toulier de la
Direction de l’Architecture et du Patrimoine qui
disait que pour une ville thermale, il ne s’agit pas
simplement du développement des thermes, mais
de tout ce qui va autour.
C’est la réflexion que nous sommes en train de
mener en ce moment, c’est-à-dire que Luchon a
l’avantage d’être une ville thermale à part
entière, avec ses avenues, ses vieilles villas, ses
hôtels… Ce n’est pas la peine de montrer des
exemples, on en a vu tout au long de cet aprèsmidi. De nombreuses villes possèdent ces qualités.
Le problème aujourd’hui réside dans le fait :
comment les faire vivre, comment les développer ?

Je passe directement au centre thermal, du moins
à une esquisse de celui-ci. Là, les thermes du
18ème/19ème siècle, les Vieux Thermes ou bâtiment
Chambert. C’est là que seront réalisés de gros
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travaux de remise aux normes, de remise en forme
du bâtiment, c’est le cas de le dire.
Le problème à l’heure actuelle, en rez-dechaussée, c’est que ces thermes sont enfermés sur
leurs propres activités. La solution sur laquelle
nous sommes en train de réfléchir, c’est comment
les ouvrir et faire que l’activité thermale participe
à la ville.

Pour commencer, nous avons décidé de
différencier les deux fonctions, thermalisme
médical et thermoludisme, pour qu’il n’y ait pas
d’interférence entre les clientèles et des
problèmes de gestion des entrées et des horaires.
Donc deux entrées séparées : l’entrée purement
thermale et l’entrée ludique.
Par la suite, nous nous attaquerons à la
réhabilitation de la future zone thermoludique qui
elle-même sera divisée en deux zones : la partie
bleue concerne la remise en forme et l’esthétique,
la partie jaune le thermoludisme. Cette dernière
est positionnée sur le devant pour essayer, comme
je vous le disais précédemment, d’ouvrir toute
cette activité sur la ville.

Le bâtiment. On voit les thermes Chambert sur la
droite et le bâtiment des années 60 qui est
l’entrée actuelle.
Le vaporarium. Le vaporarium est un hammam
naturel, c’est-à-dire des grottes naturelles avec
une saturation d’eaux sulfureuses. Ce qui est une
qualité et une chance pour Luchon, car il n’est pas
le premier en Europe, mais un des plus importants
d’Europe. Il faudra développer et exploiter ce
vaporarium naturel.

Les thermes disposent d’un grand hall majestueux
qu’il convient de réhabiliter. Il sera la « colonne
vertébrale » de distribution, non seulement des
différentes activités, mais avec l’intention de
développer, dans les parties arrières, d’autres
activités, soit des congrès, soit des lieux d’accueil,
d’hébergement. Rien n’est décidé, on en est
toujours au principe.

On a essayé de structurer ces thermes sur trois
points :
1. Récupérer toute la clientèle de sports d’hiver
et les randonneurs et pouvoir leur apporter
des soins appropriés après l’effort que l’on
appelle de détente après-ski et aprèsrandonnée : concept « Vitaline » qui consiste
essentiellement en l’utilisation du vaporarium,
de la piscine de relaxation et des bains de
mobilisation.
2. La remise en forme, développée par presque
toutes les stations. Il s’agit d’un concept de
soins à la personne (bains, massages, douches
au jet, etc.) dans des lieux proches du
vaporarium.
3. Le ludique, ce que l’on appelle à l’heure
actuelle le thermoludique, un concept dédié à
la détente (piscine, jeux d’eaux, etc.).

En conclusion, je dirai que le but était avant tout
de vous montrer à travers un projet, j’ai dit tout à
l’heure que vous alliez être déçus parce que vous
n’alliez pas voir beaucoup de photos, comment
Luchon, à l'heure actuelle, prend son avenir en
charge en essayant de le développer.
Il est évident que ce projet s’inscrit dans le cadre
toujours de Midi-Pyrénées, car c’est une région
très active en matière d’aides au tourisme et au
thermalisme.
Merci beaucoup.

Applaudissements.

oooOooo

Jean-François BERAUD
Merci beaucoup. C’est vrai que la région Midi-Pyrénées a fait beaucoup d’efforts pour la création de centres
thermoludiques et de remise en forme. Je pense que la proximité de Luchon de la ville de Toulouse est l’atout
maître pour le succès de l’opération.
Nous allons maintenant passer au dernier intervenant. J’appelle donc Narek Sargsyan, architecte, qui nous
vient d’Arménie et qui va nous parler du renouveau du développement économique et architectural de
Djermuk en Arménie.

oooOooo
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Narek SARGSYAN
Professeur d’Architecture
Erevan - Arménie
_________________________

DJERMUK, VILLE D’EAU D’ARMENIE
LA SITUATION
La commune de Djermuk se trouve au Sud-Est de
l’Arménie, à 2000/2080 m d’altitude. Djermuk
s’étend sur un plateau entouré des monts de
Vardenis et de la chaîne de Syunyatc. La vallée de
la rivière Arpa sépare la ville en deux parties. En
contrebas, le bassin de Ketchut marque la sortie de
la ville.

Djermuk est la plus grande ville thermale
d’Arménie, avec une surface totale de 2 100
hectares, dont le site de soins sur 400 hectares, 1
600 hectares de forêts, tandis que la ville ellemême n’occupe qu’une centaine d’hectares.
Alors qu’en 1990, la population était de 10 500
personnes, aujourd’hui la ville thermale continue
encore de s’agrandir.

LE RELIEF
La paysage est grandiose. La nature semble
retrouver ses droits dans cette région reculée où
les habitations se font plus rares. La région,
autrefois soumise à une importante activité
volcanique, est caractérisée par une structure de
relief, de configuration accidentée. Les chaînes de
montagnes ont une expansion commune avec celles
du massif du Caucase. Elles ont été engendrées
durant l’ère tertiaire et sont couvertes de roches
sédimentaires d’origine volcanique.
Dans la ville de Djermuk, trois coulées de lave ont
produit la formation de lacs. Ces coulées
volcaniques ont souvent formé de grandes pentes
dans la ville.
Tout autour de Djermuk, on peut distinguer un
plateau volcanique à l’ouest, un deuxième plateau
sur lequel s’est établie la rive droite de la ville,
puis un troisième en rive gauche qui se prolonge
jusqu’au bassin de Ketchut.

d’ultraviolets. La pollution de l’atmosphère par les
particules de poussière et par le monoxyde de
carbone ne dépasse pas le niveau admis par les
normes.
Djermuk, caractérisée par un climat de montagne,
n’est pas autant exposée aux grands écarts de
température que l'on rencontre dans le Caucase.
L’été n’y est pas chaud, avec une température
moyenne de 15°C, bien que la température
maximum puisse atteindre les 32°C. L’hiver est
long, enneigé, mais doux : sa température
moyenne
est
de
- 8°C, mais elle peut atteindre - 15° C.
UN SITE VERT
De manière générale, le site est assez verdoyant,
et les nombreux espaces verts représentent la
particularité de Djermuk : de nombreuses variétés
d’arbres rares, ainsi que la flore, enrichissent le
site.
L’environnement de Djermuk présente des
conditions favorables à la préservation de la
qualité de l’air.

LE CLIMAT
Le temps d’ensoleillement (2400 heures) garantit
un
niveau
satisfaisant
de
rayonnements
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Avec une surface de 25 hectares, le parc de la ville
s’étend au Nord-Ouest en rive droite. Les forêts (1
600 hectares), ainsi que le parc, rendent l’endroit
agréable et majorent la qualité du site de repos et
de soins.

monastère perdu dans ces montagnes : « La vallée
de Vayots-Dzor était une bague sans gemme : j’y
ai bâti cette église et y ai mis aussi la gemme qui
manquait », fait-il dire à la princesse Sophie de
Siounie qui construisit en 936 le monastère de
Gendevank. Ce bijou d’architecture est toujours
aussi jalousement gardé dans son écrin de
montagnes, et on y accède que très difficilement.
Cette église à coupole, agrandie d’un inhabituel
narthex au toit en bâtière, se trouve sur les
versants d’une montagne qui domine le village de
Gendévaz, quelques kilomètres avant Djermuk.
Encore aujourd’hui, on trouve à Djermuk des
ruines de murs en pierres sèches qui étaient
spécifiques aux citadelles de cette région. La
citadelle de Djermuk a été construite à l’époque
des
rois
Artachesyans
en
189
avant
J.-C., tandis que le village a été fondé bien avant.
Le Djermuk historique, où se trouvaient les villas
des comtes Orbelian et des rois de Siounik, est
devenu le centre de soins et de repos. A cette
époque, de nombreuses personnes empruntaient
un chemin difficile à travers les montagnes à dos
d’ânes ou de chevaux pour venir se baigner dans
les eaux chaudes de Djermuk. Les thermes, bâtis
de pierres, encore en partie visibles aujourd’hui,
prouvent eux aussi que les eaux de Djermuk ont
été utilisées à des fins médicinales depuis bien
longtemps. Aujourd’hui, l’un des bâtiments de ces
thermes, les Thermes de Pristav, est classé
Monument Historique.

LES COURS D’EAU
La plus importante station thermale d’Arménie se
trouve aux sources de la rivière Arpa qui offre
généreusement ses eaux au lac Sévan à partir de la
retenue d’eau aménagée dans une cuvette
contenant 3 millions de m3 d’eau, à l’entrée de la
localité. De cet endroit, l’eau s’écoule jusqu’au
lac Sévan par un tunnel de 49 km, faisant ainsi
monter le niveau de 5 à 6 mètres.
Dans les années 1990, on a construit le tunnel
Vorotan-Arpa de 21 km qui amène, chaque année,
230 millions de m3 au réservoir de Ketchut. La
rivière Arpa, très connue pour ses variétés de
poissons, traverse la ville et y crée une profonde
vallée.
En amont des rivières, les eaux sont généralement
propres. Nous pouvons seulement remarquer une
certaine pollution des cours d’eau au sud de
Djermuk, en aval du bassin de Ketchut.
LES SOURCES
Les nombreuses sources naturelles qui jaillissent
des montagnes environnantes ont fait la réputation
de cette station thermale. La ville est très
alimentée en eaux, avec notamment 40 sources
d’eau potable, chaude ou froide qui caractérisent
la qualité du site de soins de Djermuk. Ces sources
possèdent de grandes propriétés thérapeutiques.
Leurs températures varient entre 33°C et 64°C.

L’EPOQUE SOVIETIQUE
A partir de 1828, à la suite de l’union de l’Arménie
occidentale à la Russie, Djermuk commence à se
développer. Dès 1830, les recherches de
l’ingénieur géologue russe G. Voskoboynikov
permettent la réalisation des structures de
traitement des eaux minérales de Djermuk. A
l’époque soviétique, et particulièrement après la
Seconde Guerre Mondiale, entre 1945 et 1970,
Djermuk devient un centre thermal et de loisirs à
l’échelle
de
l’Arménie.
Les
recherches
scientifiques intensives et minutieuses sur les eaux
minérales ont permis de faire de Djermuk une
station thermale
importante,
équipée de
nombreuses maisons de repos et de centres de
soins. Les différents bâtiments ont été construits à
l’époque soviétique dans le style national
arménien, en pierre de tuf rose. C’est le 28 août
1970 que Djermuk a été classée par un décret du
gouvernement soviétique parmi l’ensemble des
villes thermales à l’échelle de l’Union Soviétique.
Le pont métallique permettant de traverser l’Arpa
a été terminé à la fin de l’année 1972. Sa longueur
est de 225 m pour une hauteur approximative de
100 m.
La régulation des constructions contemporaines
s’est mise en place dans le cadre des plans
directeurs projetés en 1952, 1963, 1981 par le
gouvernement. Le dernier plan directeur de
Djermuk date de 2006, au moment où l’Arménie
est déjà déclarée indépendante.

LES PROPRIETES THERAPEUTIQUES
La composition chimique des eaux de Djermuk les
rapproche des stations de Karlovy Vary en
République Tchèque ou de Kislovodsk dans le
Caucase russe.
Embouteillée, l’eau de Djermuk est la plus
appréciée des eaux minérales arméniennes pour
accompagner les repas trop riches.
Bue à la source, elle présente des vertus
thérapeutiques recommandées dans le cadre de
nombreuses affections. Chaque année, de 25 000 à
30 000 curistes se soignent à Djermuk. Ce site est
particulièrement réputé pour le traitement des
maladies gastro-intestinales (gastrite, tumeur de
l’estomac et du duodénum), du foie, de la vésicule
biliaire, du pancréas, de l’appareil locomoteur, du
système nerveux, du métabolisme, et des
pathologies gynécologiques.
HISTORIQUE DE LA VILLE DE DJERMUK
La ville de Djermuk et son site thermal sont aussi
anciens que la formation de la vallée de Vayots
Dzor. Bien qu’au 13ème siècle, l’auteur Stéphane
Orbeli n’ait cité qu’une seule fois le nom de
Djermuk dans ses écrits, on peut penser que cette
ville est une des plus anciennes de la région.
L’historien arménien, Stéphane Orbeli, fait
notamment le récit de la construction d’un
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LE PLAN DE DEVELOPPEMENT ACTUEL
Pour le développement du centre de repos,
l’éloignement de Djermuk des zones industrielles
et économiques est une condition essentielle.
L’usine d’eau minérale de Djermuk a été
construite en 1950, puis rénovée et agrandie en
1956. Sa modernisation a permis d’augmenter la
production de 500 bouteilles à 7 000 bouteilles par
jour. Pour répondre à la demande, une nouvelle
modernisation et l’agrandissement de l’usine ont
permis d’atteindre une production de 200 000
bouteilles par jour.

l’expansion des sports d’hiver, de l’alpinisme, des
randonnées équestres ou pédestres et des activités
de pêche déjà bien présentes dans la culture
locale.
URBANISME

ET

REVALORISATION

DU

PATRIMOINE

ARCHITECTURAL

Bien sûr, au cours des années 1980, l’architecture
moderne s’est imposée et s’est parfois révélée
inadaptée au paysage et aux besoins de la ville.
L’aéroport de Djermuk, réalisé durant la période
soviétique, ne correspond pas au règlement
d’urbanisation actuel. Le plan directeur prévoit
son déplacement et présente deux propositions
d’emplacement. Dans le but de l’intégrer au plan
de développement de la communauté de Djermuk,
le plan directeur projette de former un axe de
projet commun. Le fait de relier Djermuk à
Ketchut et à son bassin et d’en garantir les services
donne au site la possibilité de développer une
station thermale commune.

L’ENVIRONNEMENT
En raison de la renommée de Djermuk en matière
de loisirs et de soins médicaux, il est primordial de
protéger le site de ses forêts en l’intégrant à la
protection spéciale de Parc National.
Dans le but de développer l’écotourisme, une
réflexion est en cours concernant la création d’un
funiculaire qui traverserait toute la vallée et la
ville, qui continuerait sur 4 ou 5 km et offrirait un
panorama sur la vallée. Il participerait à

Djermuk
est
riche
d’un
grand
héritage
architectural typiquement arménien. Les plus
célèbres architectes d’Erevan, capitale de
l’Arménie, sont intervenus dans la réalisation de
certains de ses bâtiments. Aujourd’hui, bien que sa
renommée soit établie et que le potentiel de
Djermuk soit important tant par ses qualités
environnementales que par la richesse de son
patrimoine architectural, des investissements
seraient nécessaires à sa revalorisation.

Djermuk est ma ville natale, c’est pourquoi j’aime en parler ; et c’est pourquoi aussi je profite de l’occasion
de ce Symposium pour vous la faire découvrir.
Merci beaucoup de votre attention et de votre invitation.
Applaudissements.

oooOooo
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Jean-François BERAUD
Merci beaucoup, Monsieur, de votre intervention.

Nous allons maintenant passer à la séance de synthèse des ateliers, la plus concise possible, je vous le
promets.
En ce qui concerne l’atelier de cet après-midi qui s’est déroulé en séance plénière, je pense que l’on va faire
l’économie d’une synthèse puisque vous avez tous participé aux travaux.
Par contre, les travaux de ce matin étant dispatchés sur deux ateliers, il nous est apparu important que la
contribution de chaque atelier soit rapportée à chacune des commissions.
J’appelle maintenant Bernard Toulier, modérateur de cette journée, ainsi que les deux directeurs des ateliers
de ce matin. Messieurs, si vous voulez bien me rejoindre à la tribune.

oooOooo
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SYNTHESE DES ATELIERS
Bernard TOULIER
Je voudrais simplement insister sur la conclusion
qui a été faite et qui nous a tous beaucoup
touchés, c’est le « Guide des Pratiques » qui a été
prononcé pour Baden-Baden. Je pense sincèrement
que ce « Guide des Pratiques » devrait être la
première
des
communications
puisqu’elle
représente un peu la conclusion des conclusions.
En effet, l’intervenante, Madame Lang, a résumé
en cinq points l’ensemble de ce qui peut être
réalisé pour intégrer le patrimoine dans la
dynamique de la ville.
Je souhaitais simplement faire ce rappel et
proposer aussi que l’ensemble des interventions,
de ce matin et de cet après-midi, soit bien publié
sur un site Internet dans moins d’un an. Avec les
aides attribuées, je pense qu’il n’y aura pas de
problème.

Je vais maintenant passer la parole aux deux
inspecteurs généraux de l’Architecture et du
Patrimoine du Ministère de la Culture, ici
présents : François Verdier qui a présidé le premier
atelier sur l’Unité et la Diversité du Patrimoine
thermal européen et Francis Chassel qui nous
présentera la synthèse du second atelier, consacré
aux outils mis en place par l’Europe, les Etats et
les Collectivités territoriales en matière de
protection, de sauvegarde et de restauration du
patrimoine thermal.
François, qu’a-t-on pu retenir de ce premier
atelier ?

oooOooo

François VERDIER
Merci. En fait, je n’ai pas préparé de synthèse
parce que, au moment où j’aurais dû le faire,
j’étais avec vous pour suivre le troisième atelier
qui était très passionnant, très différent des autres
sans doute.

-

touche au thermalisme, dans l’espace et dans
le temps ;
et d’autre part, évidemment son extrême
diversité et sa situation peu comparable.

Je dois dire que les exposés de cet après-midi
allant de l’Arménie jusqu’à la ville de Bath ce
matin en Grande-Bretagne, c’était vraiment la
Grande Europe balayée, avec toute sa diversité et
évidemment la difficulté qu’il y a à synthétiser
tout ce que l’on pouvait y voir.

L’atelier de ce matin, je vais en rendre compte
pour ceux qui ne l’auraient pas suivi. J’espère
qu’ils vont être jaloux car c’était, je crois, un
atelier qui était assez ouvert et divers, plutôt basé
sur
la
connaissance,
l’identification
du
thermalisme à l’européenne.
Pour faire le lien avec l’atelier de cet après-midi
où l’on était plus dans le concret, dans l’économie,
dans le projet, peut-être pourrait-on rappeler une
phrase de Jean Monnet, l’un des constructeurs de
l’Europe qui, je crois, avait dit que s’il devait
reconstruire l’Europe - il disait cela à la fin de sa
vie -, il commencerait par le faire par la culture,
plus simple et plus efficace.
Ce matin, nous avons été effectivement pendant
deux heures au sein d’un projet culturel européen
sur le thermalisme, et cet atelier avait finalement
deux caractéristiques :
d’une part, il faisait nettement valoir l’unité,
la communauté culturelle de tout ce qui

Je vais vous dire quelques mots des interventions
de cet atelier qui n’étaient finalement pas trop
nombreuses et assez bien organisées. J’avoue les
avoir moi-même découvertes, car je n’ai pas
préparé la direction de cet atelier et en plus je
suis complètement néophyte en matière de
thermalisme. Je suis professionnel du patrimoine
au sens général du terme.
Mais c’est vrai qu’au sein du patrimoine, tel que je
le vois en France et en Europe où nous avons de
nombreux échanges, le thermalisme possède des
caractéristiques spécifiques, le fait semble
évident, et un positionnement qui l’amène
aujourd’hui à s’interroger sur son développement,
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sa conservation et son avenir de manière tout à
fait spécifique. C’est ce que vous faites et je
trouve ça très bien.
Sachez que le champ du patrimoine qui ne cesse de
s’élargir depuis ces dernières décennies, se porte
maintenant vers des domaines les plus divers : le
patrimoine
industriel,
le
patrimoine
des
monuments historiques plus traditionnel, ou le
thermalisme,
thermalisme
que
l’on
peut
sensiblement accrocher au patrimoine de la
villégiature, mais avec néanmoins une spécificité
qui lui est propre.
Ces forme de patrimoine conduisent à ce que l’on
appelle l’élargissement du champ du patrimoine
qui veut que notre société, ce qui pose d’ailleurs
problème, considère parallèlement tout son
héritage culturel comme quelque chose à préserver
et à transmettre. C’est évidemment plus
compliqué qu’à la période romantique, au début
du 19ème siècle, quand on identifiait quelques
cathédrales et quelques grands monuments de la
monarchie française en disant « voilà, c’est ça
qu’il faut transmettre ». Il y avait déjà beaucoup à
faire, mais c’était quand même plus limité, plus
restreint.

suite sa spécificité par rapport aux autres usages,
aux autres formes de politique de relaxation, de
remise en forme, etc.. Je pense que le
thermalisme, c’est une eau spécifique engagée à
travers le patrimoine dans des actions et dans un
cadre bien précis.
Par la suite, nous avons eu des présentations de
villes que nous pouvions mettre en parallèle, celle
de Monsieur Rémy Jaquier, le maire d’Yverdon-lesBains, une petite ville thermale comparable, mais
en plus modeste, à celle d’Aix-les-Bains, située au
pied du Jura, au bord du lac de Neuchâtel, qui
montre un certain dynamisme en matière de
construction et de renouveau en ce qui concerne le
patrimoine de sa ville thermale. L’héritage
patrimonial y est assez modeste, mais la ville
développe aujourd’hui une activité liée au
thermalisme à travers de nouvelles infrastructures
de nouvelles pratiques thermales.
Après cela, nous sommes allés loin vers l’Est avec
l’exposé de Daniela Enescu sur le patrimoine
thermal roumain. Et là, vraiment, notre sens de
l’élargissement de l’Europe, tel que nous le
connaissons en général sur le cas particulier du
thermalisme, nous a ouvert les yeux sur de réelles
difficultés. La Roumanie est manifestement un
pays qui a connu des ressources thermales
inimaginables, innombrables, inépuisables semblet-il, très largement exploitées. La densité des
établissements
thermaux
est
véritablement
impressionnante, mais ce pays connaît une
situation tout à fait dramatique en raison de
l’évolution politique, sociale durant tout le 20ème
siècle qui a terriblement malmené tout cet
héritage. Aujourd’hui, les difficultés rencontrées
sont immenses pour tenter de recomposer un
véritable paysage et un véritable patrimoine
culturel thermal en Roumanie. Heureusement, il
ne se sont pas découragés et ont focalisé sur un
nombre restreint de sites. Ce qui nous a été
présenté est tout à fait intéressant d’un point de
vue patrimonial et architectural.

Le problème de cette culture du thermalisme,
c’est déjà de la mesurer, de la connaître, de la
quantifier, de l’étudier… Et l’atelier a commencé
par un exposé de nos collègues de l’Inventaire
Général de la région Rhône-Alpes. Puisque nous
sommes à Aix-les-Bains, l’exposé était tout à fait
approprié puisque ces spécialistes ont justement
travaillé avec cette ville, dans le cadre d’une
convention partenariale sur l’inventaire du
patrimoine d’Aix-les-Bains. Lors des pauses, vous
avez tous pu découvrir le fruit de ce type
d’investigation à travers l’exposition dans le hall.
Prochainement, un site internet sera mis en ligne
qui regroupera tout ce qui a été recensé, étudié
afin de faire connaître ce patrimoine. De telles
démarches doivent être à la base des politiques
patrimoniales. C’est d’ailleurs ce qui nous a été
présenté ce matin par Françoise Uzu et MarieReine Jazé-Charvolin.

A l’opposé de la Roumanie, dans un pays qui n’a
pas du tout traversé les mêmes difficultés, c’était
étonnant de se retrouver en Grande-Bretagne avec
l’exposé qui a suivi, celui de Monsieur Paul Simons
qui nous a parlé de l’exemple de Bath. Fait
remarquable, les Anglais sont omniprésents dans le
thermalisme européen, ils ont fréquenté, sans
doute majoritairement, toutes les stations
d’Europe Centrale. La question était de savoir
comment ça se passait en Angleterre. Eh bien, en
fait, depuis longtemps, il n’y sont plus très
présents bien que le thermalisme anglais ait vécu
une longue histoire, ce qui sous-entend une autre
question : pourquoi ? La réponse est simple.
Récemment, le thermalisme anglais a été aux
prises
à
de
réelles
difficultés
puisque
progressivement, tout le soutien que lui
apportaient le corps médical et la politique
sociale, est tombé. Aujourd’hui, ne subsistent que

Le patrimoine matériel, ce sont les vestiges
construits, les vestiges palpables. Le thermalisme
englobe bien d’autres choses, c’est bien plus large
que ces vestiges construits. Le thermalisme, c’est
également un patrimoine immatériel, Bernard
Toulier l’a dit ce matin.
Deux exposés, l’un de Federica Tamarozzi qui est
une ethnologue, l’autre du Docteur André Authier
de la Société Française d’Hydrologie et de
Climatologie médicales, ont clairement démontré,
l’un d’un point de vue de la recherche
ethnologique et l’autre de la médecine et du sens
thérapeutique, tout ce qu’il y a derrière l’eau,
tout ce qu’il y a d’extraordinaire derrière cette
eau qui est au centre du thermalisme. J’avoue que
c’était passionnant et que, sans cette dimension
culturelle, je crois que le thermalisme est
absolument incompréhensible. Nous verrons par la
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trois stations balnéaires, dont l’une d’elles possède
un patrimoine fantastique du 18ème siècle, il s’agit
bien évidemment de la ville de Bath que tout le
monde connaît dès lors qu’il a un peu étudié
l’architecture. Monsieur Simons nous a brillamment
présenté le fabuleux héritage patrimonial de cette
très belle ville néo-classique riche de 5 000
édifices édifiés autour du thermalisme au 18ème
siècle et au début du 19ème siècle. Il s’agit d’un
ensemble patrimonial considérable qui s’était
récemment vidé de sa substance patrimoine
thermal. Ce qui est intéressant, c’est que ce sont
des sociétés privées qui ont récemment pensé que
ces établissements thermaux devaient être
réhabilités au moment où le patrimoine
disparaissait. L'essentiel de la communication de
Monsieur Simons a consisté à nous présenter la
renaissance et la création de nouveaux
équipements thermaux d’une très grande qualité
architecturale, et il faut bien constater que cette
qualité est très, très belle. A mon avis, Bath est en
train de devenir le modèle du thermalisme
européen, à la croisée entre le patrimoine et la
création architecturale, un lieu qui doit vraiment
être fascinant à redécouvrir.

Actuellement, on peut d’ailleurs se poser de
nombreuses questions. Mais l’exemple de
l’Arménie nous a déjà fourni quelques réponses
puisque l’on pourrait faire un parallèle entre ces
deux pays, dans la mesure où le thermalisme était
très développé au temps de l’empire russe, et
même repris sous les soviets, et qu’il est
aujourd’hui
confronté,
en
Russie
comme
probablement en Arménie, aux problèmes issus des
suites du démantèlement de tout son système de
fonctionnement.
Fait également intéressant et novateur, c’est que
l’établissement thermal a traversé l’histoire et
qu’il est toujours au cœur du thermalisme,
notamment
en
ce
qui
concerne
plus
particulièrement Chianciano Terme.
A toutes les époques, depuis l’Antiquité jusqu’à
nos jours, c’est lui qui produit l’activité, qui est le
noyau de la culture du thermalisme en Europe.
C’est lui qui la cristallise. En ça, le thermalisme
reflète l’évolution des sociétés. Il était intéressant
de voir comment le thermalisme gallo-romain est
véritablement un thermalisme romain, comment le
thermalisme médiéval revêt des formes tout à fait
médiévales qui sont d’ailleurs en conflit avec
l’Eglise, comment le thermalisme des 16ème et
17ème siècles est quant à lui plus libertin, comment
la société du 18ème siècle lui rend ses lettres de
noblesses, comment au 19ème siècle, la société
scientifique, pour cause de médicalisation, apporte
des arguments pour sa mise en pratique de la
médecine.

Un peu à la même manière, mais à une échelle
beaucoup plus modeste, l’exposé de Monsieur
Guido Bombagli, maire de Chianciano Terme en
Italie, au Sud de la Toscane. En fait, bien que
celui-ci ait été présent, je pense que c’est l’un de
ses assistants, Monsieur Lorenzo Meacci, qui nous a
démontré, comment une petite ville thermale
italienne, village serait plus juste, dont l’origine
remonte aux Etrusques, a démarré son projet sur
les bases d’un établissement antique prestigieux,
mais complètement en ruines. Il serait néanmoins
intéressant de comparer la vocation de ce village
véritablement centré sur le thermalisme avec
l’exemple de cet après-midi, excusez-moi pour
Eugénie-les-Bains. D’un point de vue architectural,
la présentation de Chianciano Terme s’est révélée
vraiment passionnante. Pour ceux qui n’assistaient
pas à cet atelier, je vous engage à vous pencher
sur cette réalisation vraiment merveilleuse. Bien
que le nom de l’architecte ne nous ait pas été
précisé, c’est Enzo Piano qui a été chargé de la
reconstruction de cette cité des thermes dans ce
petit village, dont la beauté architecturale est
étonnante. L’eau est entièrement au cœur de
cette réalisation. Je crois que la clientèle suit ce
développement tout à fait passionnant.

Eh bien, je pense que Chianciano Terme, avec la
construction d’un musée sur les vestiges du
thermalisme antique et avec la construction de ces
lieux d’une très grande beauté architecturale par
Enzo Piano, nous démontre que ce qui accompagne
les thermes à la fin du 20ème siècle et ce qui peut
être
la
composante
supplémentaire
du
thermalisme à notre époque et peut-être pour son
avenir, c’est la dimension culture, c’est-à-dire le
fait d’associer les bienfaits de l’eau avec ceux de
l’expression de la culture, de la connaissance et de
la reconnaissance de ce patrimoine.
J’espère avoir réussi à résumer les interventions,
du moins ce sont les impressions que j’ai tirées de
l’atelier de ce matin. Quand vous lirez les textes,
vous constaterez que c’est beaucoup plus instructif
que ce que je vous ai dit. Je prie les personnes qui
ont fait une communication dans le cadre de cet
atelier, d’excuser les propos que j’ai pu déformer
ou d’avoir oublié de dire ce qui était important à
leurs yeux.

Malheureusement, le dernier exposé prévu au
programme nous a manqué. Nous ne saurons donc
pas comment le thermalisme évolue en Russie.
Applaudissements.

oooOooo
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Francis CHASSEL
On m’a demandé de vous présenter les principales
interventions de l’Atelier 2 qui avait pour thème
« Protection, sauvegarde et restauration du
patrimoine thermal », c’est-à-dire les outils mis en
place par les trois niveaux de responsabilités : les
collectivités territoriales, les Etats et l’Europe.
Je remplace Daniel Thérond qui a dû partir et qui
dirigeait cet atelier, au cours duquel il a d’ailleurs
longuement pris la parole.

comptes rendus vous seront communiqués dans les
Actes.
Les deux représentants étatiques de la France, l’un
au niveau du Ministère de la Culture, moi-même,
et l’autre au niveau de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles Rhône-Alpes, ont permis de
voir quels étaient les outils. Alors, comme il est
normal dans un système européen qui est le nôtre
maintenant, l’Europe c’est plutôt le niveau de la
coordination, de l’harmonisation, de l’évaluation
et de la coopération, mais il est bien entendu
qu’au niveau de l’opérationnel beaucoup demeure
au niveau de l’Etat. Nous sommes en France, deux
exposés ont permis de voir quels étaient les outils
français.
Ma collègue de la DRAC, et même plus précisément
de la Conservation Régionale des Monuments
Historiques, a longuement parlé effectivement de
la protection des monuments historiques, et en
particulier de l’inscription et du classement, les
deux niveaux. Elle a exposé les politiques et elle a
également quelques exemples sur deux villes qui
ont été des aires d’interventions particulières pour
la DRAC : Aix-les-Bains, où nous nous trouvons,
avec pas mal de monuments historiques et dont
certains éléments ont été classés, et puis Evian
dont il a été de nouveau question cet après-midi. Il
y avait là l’exemple précis de ce que pouvaient
être des outils au niveau régional et il était
d’ailleurs bon que la région puisse s’exprimer
quand on sait que pour l’Europe la région est un
élément de définition et d’articulation des
politiques territoriales.
J’ai moi-même exposé, d’une manière très large et
à très grands traits, quelles étaient les politiques
du Ministère de la Culture en France sur
l’ensemble du territoire en montrant, à côté de la
politique des monuments historiques que ma
collègue avait déjà évoquée, qu’il y avait des
politiques d’inventaire que d’ailleurs la ville d’Aixles-Bains avait brillamment engagées, des
politiques de partenariat, avec en particulier
l’outil ZPPAUP, des politiques de labels, et que
finalement en France, toutes régions confondues,
les meilleures solutions, les meilleurs outils
consistaient encore en un honnête et talentueux
mélange, un peu comme une cuisine, je ne dirai
pas comme celle de Guérard, la cuisine minceur,
dont il vient de parler, mais une cuisine correcte,
un ensemble et un mélange de tous ces éléments
qui permettraient de faire une honnête politique
patrimoniale.

Il y a eu cinq interventions : deux interventions au
niveau de l’Etat français, deux interventions disons
plutôt de niveau européen, dont celle du Conseil
de l’Europe, et une intervention qui aurait pu fort
bien être intégrée à l’atelier de cet après-midi qui
traitait de cas plus concrets, celle de Chaves
concernant un réseau d’écomusées et la mise en
valeur du patrimoine thermal au Portugal.
Les deux interventions européennes, à savoir celle
du responsable du Cabinet Eurotec, Alberto
d’Alessandro, et celle de Monsieur Daniel Thérond,
nous ont effectivement montré quel était
actuellement
l’horizon
des
politiques
patrimoniales, et, à l’intérieur des politiques
patrimoniales, celles des politiques thermales en
Europe. Depuis le traité de Maastricht, il y a
effectivement des actions de collaboration qui se
sont pas mal développées, soit au niveau de
l’Union Européenne, soit au niveau du Conseil de
l’Europe, et permettent maintenant de se donner
des outils de réflexion, en particulier de suggérer
aux Etats de prendre en compte non seulement les
réalités économiques concurrentielles qui sont
actuellement la règle du jeu pour toutes les
activités, même culturelles, mais malgré tout aussi
de se placer dans un objectif de développement
durable qui d’ailleurs s’impose en matière
thermale, encore fallait-il le dire. Il existe une
série de textes qui permettent aux Etats non
seulement de coopérer, mais aussi de mettre en
perspective leurs actions. En particulier, Thermae
Europae nous a permis de voir qu’un projet se
mettait en place avec une série de produits
attendus, de colloques, de livres, d’éditions, de
retours, avec une programmation des activités
jusque en 2009. Il y a donc effectivement au
niveau européen, la Grande Europe, une mise en
horizon qui est utile. La réunion d’aujourd’hui est
un des éléments qui avait été préfiguré par
d’autres et qui se poursuivra, et permet de voir
qu’il ne s’agit pas de quelque chose d’isolé mais
est partie prenante à une mise en place d’une
réflexion cohérente qui devra être poursuivie.
Donc, l’Europe fixe, ou plus exactement propose
des orientations, organise des rendez-vous, facilite
des initiatives communes. C’est ce qui a été
développé et c’est ce que vous lirez avec plus de
précision que je ne puis le faire lorsque les

Et puis, en terme de politique territoriale, il y a eu
l’intervention de Monsieur Batista de Chaves au
Portugal qui nous a présenté un patrimoine
thermal intéressant, s’étendant sur 2000 ans, d’un
pont romain jusqu’à des réalisations ultramodernes, avec comme toujours, ce n’est pas
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spécial à Chaves mais c’est un cas de figure, une
tension entre le respect du patrimoine le plus
authentique et une prise en compte des nécessités
économiques de notre époque.

ans. L’utilisation est différente, car il existe de
nouveaux outils. D’ailleurs, pour parler du
paysage, on est même encore en France en train
d’inventer de nouveaux outils de protection.
Ces outils ne sont donc pas une donnée intangible ;
ils sont eux-mêmes soumis à évolution et
évaluation. Pouquoi pas au niveau européen
puisque celui-ci a été présent dans cet atelier.

Il n’y a pas de conclusion particulière, sinon peutêtre que ces outils sont nombreux, qu’il faut être
inventif, que ces outils doivent être utilisés avec
intelligence. Je ne crois pas que l’on utilise en
France la protection des monuments historiques
exactement comme on le faisait il y a 20 ans ou 25

Je vous remercie.

Applaudissements.

oooOooo

Jean-François BERAUD
Merci beaucoup, Messieurs, d’avoir rapporté les ateliers de ce matin.
Nous allons maintenant passer à la séance des conclusions de cette journée.
Je vais donc appeler Dominique Dord, s’il veut bien venir à la tribune, le député-maire d’Aix-les-Bains qui nous
accueille aujourd’hui, et, bien sûr, Rolland Castells, notre président.

oooOooo
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SEANCE DE CLÔTURE
Dominique DORD
Député-Maire d’Aix-les-Bains
_____________________________

Alors là, vous nous invitez, je ne sais pas ce que
vous en pensez Monsieur le Président, à un
exercice redoutable, parce qu’il me semble que
vous devez être usés, que votre attention a été pas
mal sollicitée et que beaucoup de choses ont été
dites dans les synthèses que je viens d’entendre.

l’histoire. On évoquait aussi ces lieux de
villégiature, de repos qu’elles représentent, je
n’ose pas dire de romantisme, mais pour certaines
il y a un petit peu de ça.
Nous sommes donc là pour essayer de trouver
quelque chose qui nous ouvre à nouveau une
perspective au-delà du patrimoine qui est déjà luimême très riche. Nous sommes en présence d’une
culture commune assez forte et qui marque la
typicité des villes thermales. Et je pense que la
journée d’aujourd’hui l’a fait apparaître de
manière remarquable.

Je voudrais simplement vous remercier de cette
journée et des échanges d’expériences, je voudrais
dire des échanges de démonstration, de ce qui a
pu être fait, ici ou là, dans les différentes
communes thermales qui se sont exprimées ou qui
vous ont donné à voir leur patrimoine.
J’ai envie de revenir peut-être à la première
intervention que j’ai entendue ce matin de votre
part, en disant que finalement, au-delà du
patrimoine lui-même, on en parlait d’ailleurs avec
le président, c’est véritablement une espèce de
culture commune qui fait que les villes thermales
ont une typicité que les autres n’ont pas.
Le patrimoine est bien sûr un des éléments de
cette typicité et de cette culture commune, mais
vous évoquiez ce matin l’aspect diplomatique, leur
rôle de rencontres qu’elles ont joué dans

Je souhaiterais juste ajouter un petit mot que l’on
m’a glissé en arrivant tout à l’heure. Il semblerait
que l’on ait peut-être oublié de saluer la
délégation algérienne. Si le fait s’avère exact que
les représentants veuillent bien nous excuser et
nous les saluons avec beaucoup d’amitié.
Voilà, Monsieur le Président. Je pense que vous
allez conclure de manière plus experte que je ne
saurais le faire.

Applaudissements.

oooOooo

Rolland CASTELLS
Président de l’Association Nationale des Maires de Communes Thermales
Maire de Bagnères-de-Bigorre
___________________________________________________________

Merci, Monsieur le Député-Maire.
Très simplement, ce que je retiendrai de cette
journée, c’est la confrontation des idées, des
expériences et que quelque part, vous venez de le
rappeler, le foisonnement culturel ou scientifique
qu’il y a eu à différentes époques dans les stations
thermales.

l’échelon français, mais à l’échelon européen,
puisque l’on a vu tout à l’heure que certains pays
ayant traversé des périodes difficiles sont en train
de reconstruire cette activité en s’appuyant sur un
patrimoine qui est très riche.
On a pu voir aussi, mais ça on le constate lorsque
l’on parle de tourisme, qu’il y a certes des
décalages de dimensions d’activités, de dimensions
également de patrimoine. Il y a de toutes petites

Je constate avec un évident optimisme qu’on est
peut-être aujourd’hui aussi en phase de
renaissance du thermalisme, pas simplement à
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stations thermales, d’autres très importantes qui
ont une renommée tout à fait internationale,
d’autres de renommée à l’intérieur de notre pays.
Je crois que tout cela produit de la diversité au
travers de nos activités, de l’activité dont nous
nous occupons.

l’initiateur, sans oublier tous ceux qui ont œuvré
quotidiennement à leurs côtés depuis plus d’un an
afin que votre séjour à Aix-les-Bains et que cette
manifestation d’envergure européenne vous
laissent un agréable et instructif souvenir.
Je fonde donc l’espoir que soit organisé un second
Symposium, basé sur une thématique sensiblement
proche, quoique quelque peu différente. Je ne
connais pas encore le lieu. Nous y serons encore
plus nombreux à travailler, à œuvrer pour une
activité qui nous est chère, l’activité thermale et
son
patrimoine.

Alors, si ce 1er Symposium Européen peut marquer
de manière plus formelle cette renaissance du
thermalisme, je remercie tous ceux qui ont permis
cette réussite : Monsieur le Député-Maire de nous
accueillir et Jean-François Béraud, le Secrétaire
général de l’Association qui a véritablement été le
dynamiseur de cette opération, qui en a été aussi

Applaudissements.

oooOooo

Jean-François BERAUD
Secrétaire Général de l’Association Nationale des Maires de Communes Thermales
__________________________________________________________________

Je voudrais bien sûr remercier encore une fois
l’Association des Maires d’avoir permis cette
journée, et surtout je ne peux que fonder l’espoir
que les réflexions qui ont commencé à se faire jour
aujourd’hui aient un prolongement.

totalité des intervenants nous a remis un
document, avec un support informatique. Je pense
qu’en tout début d’année, les Actes seront
disponibles sur le site internet : www.symposiumthermal.org. Je vous invite donc à consulter et à
méditer les Actes du Colloque dès que ceux-ci
seront mis en ligne, vous en serez bien sûr
informés.

Je pense qu’il faut absolument préparer l’avenir.
Je pense que les villes d’eaux sont peut-être à la
croisée des chemins, avec un thermalisme qui, ça
et là, marque le pas, avec effectivement une
problématique de développement qui mérite que
l’on y réfléchisse et que cette démarche qui
mérite que l’on y réfléchisse, peut nous mener
loin, surtout en regardant aussi ce qui se passe au
niveau de l’Europe.
J’espère que le réseau culturel européen, Thermae
Europae, qui a été créé d’une façon quasiment
concomitante avec ce Symposium, va nous
permettre de poursuivre la réflexion entamée
aujourd’hui.

S’il le veut bien, je souhaiterais donner la parole
en conclusion générale à notre ami Bernard
Toulier. Je le remercie encore puisque ça fait
maintenant presque une année que nous travaillons
ensemble à la réflexion que nous avons tous
conduite aujourd’hui.
Je pense aussi que sans lui, cette journée n’aurait
pas pu avoir lieu, du moins telle qu’elle s’est
déroulée, car il l’a effectivement nourrie de toute
la passion qui l’anime et surtout par toutes ses
connaissances qu’il a de notre sujet. Il nous a
permis de construire ce programme.

Ce que je peux dire à tous les participants, c’est
que nous allons réaliser les Actes le plus
rapidement possible, dans la mesure où la quasi

Je lui donne donc la parole en le remerciant au
nom de tous. Bernard, si tu veux bien conclure.

102

1er SYMPOSIUM THERMAL EUROPEEN - AIX-LES-BAINS - 15, 16 & 17 NOVEMBRE 2006
JOURNEE DU PATRIMOINE - JEUDI 16 NOVEMBRE 2006

Bernard TOULIER
Conservateur en Chef
Direction de l’Architecture et du Patrimoine
Ministère de la Culture
__________________________________________

sans doute de notre patrimoine thermal européen est
aujourd’hui en friches.

Merci. Ce n’est pas en mon nom personnel, mais bien
au nom du Ministère de la Culture, puisque c’est
maintenant le nouvel accompagnement d’expertise
que peut proposer le Ministère de la Culture à
l’Association des Maires de France et à l’ensemble
des associations qui travaillent sur le thermalisme.
Dans ce compagnonnage, on peut espérer pouvoir
réfléchir ensemble sur les nouvelles formes de
connaissance, d’appropriation et de valorisation de
notre patrimoine thermal.

Certes, il y a eu des retenues de la part de certains
intervenants. Par exemple, Narek Sargsyan ne vous a
présenté que le « beau » de la ville de Djermuk, mais
Djermuk est aujourd’hui une friche thermale et elle
se trouve à un tournant. Effectivement, comme va-telle se reprendre elle-même ? Il y a un début, il y a
un renouveau. Il est certain qu’en Roumanie, le
même phénomène existe. Borsec qu’on a vu
ensemble avec Daniela Enescu il y a une quinzaine de
jours, est une ville complètement sinistrée. Il reste
bien deux griffons qui ont été repeints il y a quelques
mois, mais sans plus…

Je reprendrai simplement les mots de Monsieur Dord,
élu député, qui parlait de typicité. Et là, on est
vraiment totalement à un tournant entre deux types
de patrimoine thermal possibles. On est encore dans
les villes de santé, et ces villes de santé ont participé
à la ville de villégiature. Mais vont-elles devenir
totalement des villes de villégiature ?

Force est de constater que des villes sont en train de
se fermer parce qu’il y a un renouveau des pouvoirs
en Europe. Les réseaux économiques qui ont été liés
aux Empires ne sont plus. On a parlé de l’Empire
Austro-Hongrois, mais on pourrait également parler
de la fermeture de Vichy par la fin de l’Empire
colonial français puisque l’on voit bien le lien qui
existait entre nos colonies et les colons qui allaient se
régénérer à Vichy. Pour voir plus loin dans l’ensemble
des empires, il y a les Healthstations, c’est-à-dire les
stations qui permettaient à tous les colons de se
régénérer dans toutes les villes de toutes les colonies.
Dalat, par exemple qui appartient en grande partie
au patrimoine français est aujourd’hui une ville qui
est aussi en train de se régénérer, d’avoir de
nouveaux moteurs économiques et de refaire partie
d’un tourisme international.

Et là, on voit bien qu’en ce qui concerne les
définitions, ce n’est pas un problème de langage
entre nous. Certes, nous n’avons pas la même
définition entre le « resort » et la station. Cependant,
il y a des villes thermales où l’on parle d’eau
minérale et des villes de balnéothérapie où on essaie
éventuellement de faire les deux. Il y a également
des villes en bord de mer que l’on associe également
parce que les deux étaient associées au thermal et à
l’eau de source. Mais tout ceci mériterait peut-être
d’être davantage classifié dans des typicités plus
fines qui permettraient d’associer aussi les stations
climatiques qui ne sont pas des stations thermales à
proprement parler.
Aix en est un parfait exemple, puisque il y a du
thermalisme, il y a également l’extension du
climatisme qui s’est surtout réalisée au 20ème siècle
en bord de lac, il y a également Le Revard et le
climatisme en montagne.

De nouvelles cartes sont distribuées. Certes, la carte
pour une grande partie de l’Europe Centrale est
redistribuée depuis à peu près deux décennies, mais
il reste encore des redistributions à effectuer sur
l’ensemble du territoire mondial. Il y a donc des
reconcentrations et de nouveaux réseaux.

Voilà donc tout ce qui a été mélangé et aujourd’hui
on ne sait plus très bien où l’on en est.

On a été assez discret sur ce sujet, mais il faut bien
constater que le réseau hongrois est l’un des
nouveaux réseaux qui est en train de pénétrer
l’ensemble de l’Europe. On nous a parlé du nombre
des hôtels et des investissements, c’est-à-dire des
colonies hongroises en Angleterre. On nous a parlé
aussi des gestionnaires transnationaux, ici peu
représentés. Mais il serait peut-être intéressant de
voir le Groupe ACCOR ou d’autres groupes français
dans le patrimoine thermal. Qu’ont-ils aujourd’hui
investi et comment envisagent-ils l’avenir puisque ces
gestionnaires d’hôtellerie deviennent également des
gestionnaires des lieux de loisirs, de casinos, avec
l’alliance avec le groupe Barrière par exemple ?

L’eau est bien sûr à l’origine, mais il ne faut pas
oublier l’eau autour des lacs, le balnéaire marin qui
est de plus en plus important et qui nous imprègne,
et aussi le balnéaire des spas. On nous a montré qu’à
l’intérieur de tous les hôtels, on pouvait faire des
spas d’eau non minérale, avec encore cette idée
d’eau médicale même si elle n’est plus sur
prescription médicale.
Aujourd’hui, on a voulu être positif… Mais il faut bien
parler, comme on a parlé sur le patrimoine industriel,
des friches thermales en Europe. Plus de la moitié
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Aujourd’hui, ces jeux d’alliance ne se situent plus à
l’échelle nationale, mais à l’échelle internationale.
Ces nouveaux réseaux de santé sont également liés
au nouveau réseau économique qui est en train de
voir le jour à travers l’Europe.

Ce pourrait être un des thèmes de réflexion sur le
2ème ou le 3ème Symposium dans deux ans… C’est ce
que je souhaite à tous.
Merci.

Applaudissements.

oooOooo

Jean-François BERAUD
Je vous rappelle le programme des festivités de ce soir. Nous avons notre dîner de gala, animé par un jazzband New Orleans de réputation internationale. Je vous invite à ne pas rater ce spectacle parce que
l’ambiance va être, je pense, très chaude.
Très bonne soirée à tous.

oooOooo

104

