
Patrimoines 
du tourisme, 

du thermalisme 
et de la villégiature 

en montagne (xViiie-xxie siècle) : 

histoire et devenir,
à la croisée des sciences
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U N I V E R S I T É  T O U L O U S E  -  J E A N  J A U R È S
5, allée Antonio Machado - 31058 Toulouse cedex 9 

Accès :  Métro Ligne A, station : Mirail Université 

Contact
cprs@univ-tlse2.fr

COLLOQUE INTERNATIONAL 
FEDER TCV-PYR

Toulouse
21, 22, 23
octobre
2020
Université Toulouse - Jean Jaurès
Maison de la Recherche, Amphi F417

Ce colloque international vient conclure le programme

de recherche européen FEDER TCV-PYR (2017-

2020) consacré à l'étude du thermalisme, du tourisme

et de la villégiature dans les Pyrénées françaises. Les

communications visent à apporter une connaissance

fine sur les aspects d'aménagement, d'urbanisme, de

paysage, d'équipements et d'architecture thermale,

de pratiques et de promotion du thermalisme et du

tourisme en montagne. Si les Pyrénées seront à

l'honneur de ces rencontres, l'ouverture géographique

des communications permettra de nourrir des

approches comparatives.



Urbanismes 
et paysages thermaux

Matin
Aménager les stations entre contingences et modèles
Présidence : Delphine Mercadier, Commissaire à l'aménagement, au
développement et à la protection du massif des Pyrénées

9h15 – Accueil

9h30 – introduction

9h45 – Jean-Marc ANTOiNE, Johann BLANPiED, Anne PELTiER et
Philippe VALETTE (U. Toulouse - Jean Jaurès) : Risques naturels et ther-
malisme dans les Pyrénées : dynamiques passées et actuelles d’une relation
ambivalente

10h15 – Fabien BELLAT (ENSA Paris Val de Seine) : Sur le patrimoine
du thermalisme soviétique en milieu montagneux

10h45 – Pause

11h – Hatem HAMDi (U. Jean Monnet-Saint-Etienne) : Korbous, une
station thermale et climatique sur les rives méditerranéennes à l’époque coloniale :
un modèle atypique d’aménagement

Discussion

Après-midi
Mobilisation et maîtrise des ressources environnementales et
paysagères
Présidence : Vincent Vlès, Professeur émérite des universités, Président
du Conseil scientifique du PNR Pyrénées Catalanes

14h – Steve HAGiMONT (U. Paris-Saclay, UVSQ) : Quelques pistes pour
une histoire environnementale du thermalisme au XIXe siècle

14h30 – David BEDOURET, Jean-Yves LENA et Christine VER-
GNOLLE MAiNAR (U. Toulouse - Jean Jaurès) : Le paysage environnant
les stations thermales des Pyrénées : une dimension thérapeutique ?

15h – Pause 

15h15 – Gérard BRiANE, Bertrand DESAiLLY, Marie-Pierre JULiEN et
Jean-Yves LENA (U. Toulouse - Jean Jaurès) : Les arbres des parcs ther-
maux pyrénéens : témoins du passé, regards vers l’avenir

15h45 – Laurence CHEVALLiER (ENSA Bordeaux) : Transposition et
hybridation de la station thermale ou comment exploiter les bienfaits de l'en-
vironnement pyrénéen dans les villages du plateau de Cerdagne ?

Discussion

Equipements 
et architectures du thermalisme

Matin
Des équipements reflets de la diversité des trajectoires thermales
Présidence : Christophe Bouneau, Professeur d'histoire économique,
U. Bordeaux Montaigne

9h15 – Accueil

9h30 – Géraldine BAGLiN (U. Toulouse - Jean Jaurès) : Thermalisme
et villégiature dans les Pyrénées centrales du XIXe siècle au début du XXe siècle

10h – Jean-Samuel ROUVEYROL (U. Lyon 2) : La grande diversité des
bâtiments d’accueil du Mont-Dore et de la Bourboule (1860-1930) : des palaces
aux modestes meublés

10h30 – Pause

10h45 – Nicolas MEYNEN (U. Toulouse - Jean Jaurès) : De Fort-les-
Bains à Amélie-les-Bains. Essor d’une grande station par le fait militaire

11h15 – Joan MOLET PETiT (U. Barcelone) et Sergio FUENTES MiLÀ
(U. internationale Catalogne) : Tourisme et exils à Les Escaldes d’Andorre.
Des hôtels promus par les moines de Montserrat aux projets de Josep Puig i
Cadafalch

Discussion

Après-midi
Des terrains de jeu stylistiques
Présidence : Sophie Cueille, Chef de la Mission de l’inventaire général
du patrimoine culturel, Ministère de la culture

14h – Viviane DELPECH (U. Pau) : Architecture(s) éclectique(s) en villé-
giature thermale ou l’illusoire fantaisie

14h30 – Laetitia DELOUSTAL (U. Perpignan) : Thermalisme et villégia-
ture dans les Pyrénées orientales : caractériser les éléments d’architecture

15h – Pause

15h15 – Esteban CASTANER (U. Perpignan) : La contribution du milieu
architectural de Perpignan à l’architecture des stations thermales de la partie
orientale de la chaîne pyrénéenne

15h45 – Anne-Siegrid ADAMOWiCZ (Musées de l’Ain – Musée du
Bugey-Valromey) : Une architecture de santé, climatique et thermale, à Hau-
teville-Lompnes et Divonne-les-Bains, en moyenne montagne

Discussion

Pratiques et valorisation

Matin
Des pratiques et des sociabilités montagnardes et transversales
Présidence : Sylvie Grenet, Consultante en valorisation touristique du
patrimoine culturel

9h15 – Accueil

9h30 – Mathilde LAMOTHE (U. Pau) : S’approprier la montagne : usages
et stratégies sociales (XIXe-XXIe siècle)

10h– Andréa CALESTROUPAT et Jean-Loup GAZZURELLi (U. Toulouse -
Jean Jaurès) : Les marbres et les textiles pyrénéens, des ressources indus-
trielles au cœur des stations thermales

10h30 – Pause

10h45 – Stéphane BLOND (U. Evry-Paris Saclay) :La ville de Spa, café
de l’Europe des Lumières

11h15– Christian NOACK et Anna CABANEL (U. Amsterdam) : Stations
thermales européennes : histoires locales et caractéristiques transnationales

Discussion

Après-midi
Mettre en scène et promouvoir le patrimoine thermal à travers
les époques
Présidence : Anne-Marie Granet-Abisset, Professeure d’histoire contem-
poraine, U. Grenoble Alpes

14h – Sabine TEULON-LARDiC (U. Paris-Sorbonne) : Une plus-value
culturelle pour le thermalisme pyrénéen : Miss Helyett, opérette d’E. Audran
et M. Boucheron (1890)

14h30– Marie-Noëlle BESSAGNET et Philippe ROOSE (iUT Bayonne) :
Valorisation digitale du patrimoine culturel matériel et immatériel des Pyré-
nées : retour d'expérience

15h – Pause

15h15 – Clémence LESCUYER (Archives nationales) : L'image du ther-
malisme et du tourisme en montagne à travers la photothèque du Tourisme
des Archives nationales (années 1950-1970)

15h45 – Giula BELTRAMETTi (School of Archivistic, Palaeography and
Diplomatics in Torino. Associate researcher), Béatrice PALMERO
(U. Svizzera italiana) et Vittorio TiGRiNO (U. del Piemonte Orientale) :
Eaux thermales patrimoine culturel alpin : mise en perspective sur les Alpes
sud-occidentales (XVIIIe-XIXe siècles)

Discussion et conclusion

Mercredi 
octobre 21 Jeudi 

octobre 22 Vendredi 
octobre 23


