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par le Dr A. BARRABÉ

L’ouvrage du Dr Barrabé est divisé en deux parties
principales. La première est consacrée à l’évocation
de Bagnoles-de-l’Orne sous tous ses aspects : des-
cription de la ville et de l’établissement thermal, suivie
de leur histoire et d’un aperçu géologique, étude de la
source thermale et de la source des Fées, traitement
d’affections diverses (maladies de la peau, maladies
nerveuses, séquelles d’interventions chirurgicales...) ;
sans oublier les distractions possibles avec le casino
et ses concerts, ses représentations théâtrales et les
soirées dansantes, la vie spirituelle avec la chapelle
« au pied du roc du Capucin », la jouissance du parc,
« admirablement planté d’arbres » et « le spectacle
grandiose » offert par le château de La Roche-Bagno-
les, construit en 1859. La seconde partie est le recen-
sement des promenades et excursions possibles dans
les environs : visite de Tessé-la-Madeleine et du ha-
meau du Bézier (ancien lieu de pèlerinage), du Lys de
la Vallée et du Lit de la Gione (pierres druidiques), du
Haut Bézier, d’où l’on peut contempler Saint-Michel-
des-Andaines et les coteaux de La Ferté-Macé, le
château de Couterne (XVIe siècle restauré au XVIIIe) et
la superbe forêt domaniale des Andaines (La Roche-
aux-Loups, La Roche-aux-Dames, La Roche à
Susco) ; et on appréciera aussi Saint-Michel-des-
Andaines, La Ferté-Macé, Couterne-les-Bains...
ainsi que bien d’autres localités et sites, des
gorges d’Antoigny à Flers de l’Orne, en passant
par la tour et le camp romain de Bonvouloir...

Guide pratique illustré de

BAGNOLES-DE-L’ORNE
médical et pittoresque

Commune du département de l’Orne,
arrondissement d’Alençon et can-
ton de Juvigny-sous-Andaines,

« située dans l’une des plus pittoresques
vallées du Bocage normand », Bagnoles-
de-l’Orne est une station thermale renom-
mée qui connut un véritable essor au XIXe

siècle (construction en 1879 d’un pavillon
d’hydrothérapie par M. Louis Vabre), mais
dont l’origine est beaucoup plus ancienne :
certains la situent à l’époque de la domina-
tion romaine, mais ce qui est certain, c’est

que, dès le XVe siècle, des malades « de
tout âge et de toute condition » venaient y
chercher la guérison et que le premier
document la concernant est un procès-
verbal du 22 juillet 1667, citant « la fon-
taine de Bagnoles », qui serait réunie au
domaine royal. Le 24 décembre 1685, la
surveillance de la fontaine de Bagnoles fut
concédée à messire Jean-Baptiste Legeay,
chirurgien à Alençon et, cinq ans plus tard,
le même Legeay et un certain Laloë en
furent déclarés adjudicataires, « à condi-
tion de payer 150 livres au domaine et de
faire construire un bain particulier pour les
pauvres et deux autres bains séparés ».
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Ce livre, abondamment illustré, est pu-
blié dans la collection Monographies
des villes et villages de France, diri-

gée par M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 600 titres à ce jour. « Sous le rapport des
eaux minérales, la France est la mieux parta-
gée de toutes les nations, écrit l’auteur dans
son avant-propos. Elle offre aux malades et
aux touristes une variété infinie de stations
thermales encadrées par des paysages enchan-
teurs, des forêts admirables ; mais le snobisme
commande de passer les frontières et d’aller
chercher bien loin ce que nous avons près de
nous. Depuis quelques années, cependant, une
vogue incontestable et méritée est revenue à

nos eaux minérales françaises et Bagnoles-de-
l’Orne est au nombre  des stations thermales
qui ont largement bénéficié d’un engouement
dû, non point à la fantaisie ou au patriotisme,
mais bien à des succès thérapeutiques justi-
fiés. Procurer aux malades et aux touristes les
renseignements nécessaires, leur faire connaî-
tre Bagnoles, la nature et les propriétés de ses
eaux, et ses environs, tel est le but que nous
nous sommes proposé en publiant ce guide
qui répondra aux besoins des baigneurs et
aux légitimes exigences des touristes. » 
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BAGNOLES-DE-L’ORNE médical et pittoresque

Quel plaisir de pénétrer dans cette belle région de Bagnoles-de-l’Orne sur les pas d’un homme de science
qui nous fait découvrir, illustrations à l’appui, la station thermale et les bienfaits thérapeutiques de ses eaux,
mais se révèle aussi particulièrement inspiré par son histoire et par les charmes du site et de ses environs !

Très précis et prolixe sur l’établissement thermal lui-même, son personnel et son règlement, la Grande Source,
« silicatée, chlorurée-sodique, phosphatée » (...), et celle des Dames (ou des Fées), située sur les bords de la Vée,
sur leur action physiologique dans le traitement de nombreuses affections répertoriées (de la peau, des nerfs, des
voies digestives...), les distractions proposées (le casino), le parc et le château, il se livre ensuite à une véritable
exploration des lieux d’excursions alentour : d’abord à Tessé-la-Madeleine, à La Montjoie et au Gué aux Biches, puis,
entre autres, à Couterne et à Mille-Motte, à Saint-Maurice-du-Désert, La Ferrière-aux-Étangs et à Sept-Forges,
« pittoresquement étagé sur la rive normande de la Mayenne ».
Autre itinéraire possible : nous quittons l’établissement thermal, passons devant l’hôtel de Bagnoles, l’hôtel de Paris
et la Tanière, puis nous gagnons la route de Domfront, où nous arrivons après avoir traversé la forêt d’Andaine et
une campagne « merveilleusement belle avec ses vastes champs de blé jaunissant ». La cité féodale, ancienne
capitale du Passais, qui joua un rôle si important pendant les guerres médiévales, fascine ses visiteurs avec « ses
tours monstrueuses percées de meurtrières », éloquents vestiges qui rappellent les séjours dans la forteresse qu’y
firent Richard Cœur de Lion, saint Louis, Philippe le Bel, Louis XI ou Charles VIII... Mais le voyage se poursuit dans
les environs de cette ville étonnante qui apparaissent comme les plus intéressants de la région au point de vue
archéologique et pittoresque : La Saucerie, La Fosse Arthour, Lonlay-l’Abbaye, La Chaslerie, La Guyardière, avant
les Gorges de Villiers et Saint-Antoine, Lassay et Rasnes, Carrouges, Alençon et Le Mont-Saint-Michel.
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