A la découverte de l’ancien Bagnères
Le cœur médiéval de Bagnères est composé de quatre bourgs : le Vieux Bourg, le Bourg Neuf, le Bourg de la Font et le
Bourg de Caoutérès ( bourg des chaudrons).
Au Moyen-Âge, Bagnères-de-Bigorre était entourée de remparts. Ses remparts comptaient cinq tours : la tour Saint-Jean,
la tour Mauhourat, la tour
d’Héréglès, la tour d’Arras, la tour du Coutilhou. Six portes
étaient intégrées aux remparts : la porte
du Coutilhou, la porte de Limaca, le portail Devant, la porte des
Frais, le portail Dessus, la porte de
Salies. La ville était aussi composée de quatre faubourgs : SaintJean, Saint-Vincent, Sainte-Blaise, Saint-Martin.
L’architecture du Moyen Âge a laissé ses traces sur les murs
bagnérais car on peut en effet admirer, les ruelles étroites
du quartier médiéval ou des quartiers du Pouey et des Vergès.
Venez apprécier la place de Strasbourg et ses belles maisons à
colombages dites encore maisons à pans de bois, sur cette place
se trouve aussi la maison de Jeanne d’Albret (Jeanne d’Albret et
la mère d’Henri IV).
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N’hésitez pas à venir observer les magnifiques monuments datant du Moyen-Âge telle la tour des Jacobins, le porche de
l’église Saint-Jean et son cloître. Venez apprécier la découverte de cette éblouissante ville des eaux et de ses nombreuses
fontaines.
Le petit coin d’histoire :
Au Moyen Age, au quartier des Vergès vivaient les Cagots, Nous ne connaissons pas exactement leur origine on les disait
descendants des Wisigoths, des Sarrasins ou encore des lépreux (personne atteinte de la maladie de la Lèpre*). Dans ce
cas, ces gens étaient contraints de rester entre eux, d’habiter dans de petites maisons qui s’entassaient dans les ruelles
étroites du quartier des Vergès. Les Cagots pratiquaient notamment les métiers du bois et la médecine en guérissant les
plaies. Ils pouvaient également être barbiers. Les femmes étaient expertes dans la connaissance des plantes. Sous Louis
XVI, le mot de cagot est interdit et à la Révolution, les Cagots peuvent réintégrer le reste de la population. Malgré tout, ils
restent des êtres maudits et on les tient responsables de tous les maux qui peuvent arriver.
Au Moyen-Âge, beaucoup de personnes importantes sont venues à Bagnères, comme Jeanne d’Albret, mère d’Henri IV,
qui a une maison à côté de la place de Strasbourg.
*lèpre = Maladie infectieuse chronique plus ou moins contagieuse, due au bacille de Hansen, qui prédomine au niveau de
la peau (forme lépromateuse) ou des nerfs (forme tuberculoïde)

Le poème
Bagnères, tes rayons illuminent tes étroites ruelles
Des Vergès aux Thermes, tu es tellement belle !
Des Vignaux aux Halles, tu es tellement agréable !
Ta beauté est inégalable !
Tes ombres du passé sont tes lumières du présent
Y rester pour toute la vie est tellement tentant
Tes promenades au Bédat sont si apaisantes
Et tes activités si abondantes.
Avec ton âme qui a la taille d’un pétale,
Dans mon cœur il n’y a aucune rancœur
La vie est éphémère mais toi Bagnères
Dans mon cœur, tu demeures éternelle !
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