


Le Musée du Marbre 
et ses collections permanentes

Présentée dans les locaux rénovés des anciens thermes de Salut, cette collection, qui 
compte 427 échantillons de marbres pyrénéens et européens, ne cesse de s’enrichir au 
fil des donations.

La galerie thermale préservée dessert les anciennes cabines dans lesquelles l’on 
découvre des baignoires en marbre datant du 18ème et du 19ème siècle. 
On y trouve également 170 échantillons de marbres provenant de la quasi-totalité des 
carrières pyrénéennes, du sud du Pays Basque jusqu’au Languedoc.

Cette exceptionnelle collection, 
fruit de l’expertise et de la 
passion de Jacques Dubarry 
de Lassale, est la seule de cette 
envergure exposée en France. La 
précision des identifications, la 
diversité des échantillons, leur 
nombre et leur taille en font l’une 
des plus belles que l’on puisse 
voir en Europe et probablement 
dans le monde.

Nouvelles acquisitions

Fin 2021, la Ville de Bagnères-de-Bigorre a fait l’acquisition de quatre nouvelles 
sculptures. 

«Natator» Par Laurent Dugoujon

«Evolution»
Par Coralie Quincey

(en couverture)



Le Muséum
d’Histoire Naturelle

La chauve-souris aux ailes d’or
Par Tanguy Stoecklé

Les chauves-souris sont étonnantes et certaines encore plus que d’autres. C’est le cas 
d’une petite chauve-souris africaine dont le nom scientifique est Lavia frons.  Ce nom 
latin signifie « feuille élégante » et énonce très bien la beauté de cette chauve-souris. 
La chauve-souris aux ailes d’or est l’une des plus belles chauves-souris du monde.
Après un long travail de recherche 
bibliographique et géographique, Tanguy 
s’est immergé dans la vallée du Rift, au 
Kenya. Il a réussi à localiser un couple, 
l’observer attentivement pour connaître 
ses comportements et habitudes et, 
après des centaines d’heures d’affût, le 
photographier. 
Au final, quatre mois de travail dans 
la savane africaine ont été nécessaires 
pour réaliser les photographies de cette 
exposition, publiées dans le magazine 
National Geographic.

«Féminité sacrée»
Par Bernard Hugand

«Hercule et Pyrène»
Par Jean Jacke Lorinet



Musée du Marbre et
Muséum d’Histoire 

Naturelle

Rue Jean Rösch - 06 33 79 60 45
Au vallon de Salut

Juillet et août 
Du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h

Vacances de Toussaint 
Du mardi au samedi de 14h30 à 17h30

Hors vacances scolaires 
Mercredi, vendredi et samedi de 14h30 à 17h30 

Tarifs 
Entrée 4€ - Tarif réduit 3€ 

Gratuité pour les enfants/étudiants
Accès personnes à mobilité réduite


