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EDITO  

 Voici le 5ème numéro et dernier numéro de 

la Gaze�e d’Aulus 2022. En espérant retrou-

ver la Gaze�e en 2023, je vous souhaite une 

bonne lecture.  R          rrr                                                           

rrr                                              Patrice Rieu 

CHRONIQUE  

LITTERAIRE 

Que voilà un bon recueil d'histoires pour 
éjouir vos soirs d'hiver mais qu'il n'est 
pas interdit de lire ou d'écouter dès 
maintenant. 
 "VEILLEES ARIEGEOISES" fut publié aux 
édi1ons Lacour bien connues, par DE-
NISE DEJEAN qui avec MAX son mari 
créa le MUSEE DE NIAUX. 
Ils considéraient ces récits qu'on se 
transme�ait comme un élément impor-
tant de tout ce patrimoine qu'ils s'effor-
cèrent de conserver et transme�re.  Ils 
les ont recueillis au cours de veillées et 
enquêtes qu'ils firent pour cons1tuer le 
Musée.  
Ils rapportent des faits authen1ques, 
qu'on se transme�ait autour de l'âtre, 
avec seulement quelques précisions et 
compléments comme l'explique la qua-
trième de couverture. 
Vingt et une histoires variées qui font 
revivre l'Ariège d'autrefois. Denise Dé-
jean les a mises  en forme en français 
mais en conservant ce qu'il faut de 
l'expression et des mots même du 
"patois" dans lequel ils étaient dits.    
Elle distribue de façon très vivante les 
dialogues, voire les monologues, et le 
récit, mené avec naturel et vivacité.  
Je me garderai de résumer ici ce qui 
vaut tellement dans le détail et le sus-
pense! ! Mais je vous propose deux des 
contes vrais qui m'ont par1culièrement 
étonné "Le Colporteur" d'abord, qui 
nous fait suivre l'homme chargé de sa 
"marmo�e", par1 de Sérac d'Ustou, 
prendre le chemin d'Agèuc malgré 
l'orage menaçant, parce qu'il aimerait , 
en passant par Ercé et Aulus, arriver le 
plus tôt possible du côté de Vicdessos 
où il trouveraIt vivre et cuvert, et mieux 
encore chez une Louise�e 
qui l'accueille si bien chaque fois. Je 
vous laisse découvrir ce que deviennent 
sous le déluge sur  ces sen1ers à un 
moment pleins de trous, notre colpor-
teur et sa "marmo�e pleine de dentelles 

et de beaux rubans très a�endus par ses 
clientes... 
Nous sommes chez nous, nous connais-
sons les lieux, découvrons l'aventure... 
L'autre conte vrai que je 1ens à signaler 
est celui  qui a pour 1tre "La Révolu1on 
des Truffes" et nous y découvrons que 
les Ariégeois de Génat et environs n'ont 
pas a�endu Parmen1er pour planter et 
manger les "truffes", c'est-à-dire les 
pommes de terre; 
non sans les avoir un bon moment reje-
tées (comme nos rutabagas et topinam-
bours dans les années de la fin de la 
dernière guerre). Ce livre si simple, et 
qui coule comme le Garbet, nous plonge 
dans la géographie et l'histoire pas si 
vieille de l'Ariège, la nôtre. 
Enfin, pour deux, vous en aurez trois, si 
je vous dis que j'ai bien aimé l'histoire 
du "Joueur de hautbois" face aux 
loups....Je l'ai même contée à une soirée 
à Aulus , et mon arrière-pe1t-fils Ju-
lien  y fit entendre ce bel instrument... 
Bien sûr, s'il m'arrive de reprendre ces 
contes, j'ose en traduire de grands pans 
en notre gascon, et n'y vois pas sacri-
lège, même s'ils proviennent du Langue-
doc mitoyen.   Michel Pujol octobre 2021 

 

Agenda du Mois  

Stage Pastel :  du 28 au 30 octobre à l’an-

cienne gare.                   rrrr 

Cassoulet Party :  samedi 5 novembre, salle 

des Fêtes de l’école, organisé par le comité 

des Féesfaites. Réserva1on au Pe1t Marché  : 

15€ par personnes.                rrrr 

Vide grenier—brocante Ils sont terminés 

Danielle vous invite à y par1ciper  l’année 

prochaine dès le printemps.mit             oy  d     

 Marchés producteurs locaux : 

Ercé Mardi après-midi à par1r de 16h30 

Soueix Mercredi après-midi, Oust Ven-

dredi après-midi, Saint-Girons Samedi 

ma1n, Seix Dimanche ma1n  

Personnage illustre 

Le lieutenant Darmagnac 

La première cure thermale d’Aulus 

Jean Paul DARMAGNAC est né à Tou-
louse le 20 mars 1793. Il est admis à 
l’école de Saint-Cyr en 1811, d’où il sort 
en 1812 avec le grade de Sous-
Lieutenant. Il est alors affecté au 1er 
Régiment de ligne avec lequel il guerroie 
en Allemagne en 1813 puis en France en 
1814 et 1815. Il accède au grade de 
Lieutenant en 1813 à l'âge de 20 ans. 
Mais en 1815, après la chute de Napo-
léon, comme beaucoup d’officiers, il est 
placé en non ac1vité. Il reprend du 
service en 1818 et se retrouve à Aulus 
en 1822.  
Après la défaite de Napoléon, les Bour-
bons ont été rétablis sur le trône, en 
France ( Luis XVIII règne ) et en Espagne. 
En Espagne c’est le roi Fredinand VII qui 
a succédé au frère de Napoléon. Il réta-
blit un régime autoritaire, ce qui pro-
voque de nombreux troubles dans le 
pays. Au nom de la solidarité entre 
monarchies, une expédi1on militaire 
française est chargée en 1823 de soute-
nir Ferdinand VII. Ce�e expédi1on, 
aujourd’hui quasiment oubliée, s’achève 
par la prise du Trocadéro, pe1t bourg 
for1fié près de Cadix...  
En préalable à ce�e expédi1on, dès 

1822, des troupes françaises sont mas-
sées le long des la fron1ère espagnole 
pour former, ce qui est appelé un 
« cordon sanitaire » . Le prétexte invo-
qué pour jus1fier la présence de ces 
troupes à la fron1ère était en effet la 
nécessité d'empêcher l'arrivée en 
France d’une épidémie de fièvre jaune 
sévissant alors à Barcelone. 
C’est dans ce contexte que le lieutenant 
Darmagnac se retrouve à Aulus. Cet 
officier encore jeune, est très malade et 
devient le premier curiste d’Aulus. Voici 
les faits rapportés par le docteur Bordes 
Pagès en 1848 :  
« La découverte des eaux thermales 

d’Aulus a été faite en 1823, par un jeune 

lieutenant du 4ème régiment de ligne, 

qui commandait un de ces détache-

ments, placés sur la ligne des Pyrénées, 

à l’occasion de l’expédi*on d’Espagne. 

Cet officier était depuis longtemps en 

proie à une maladie syphili*que qui 

l’avait exténué. » 

Il but de l’eau d’une source, dont « l’eau 

de couleur rouillée que présentait la 

vase d’un pe*t ruisseau. .. Il en but 4 ou 

5 coups de suite , et bientôt il courait 

dans les maïs voisins sous l’influence de 

l’ac*on purga*ve. 

Il résolut d’en user les jours suivants en 

bains et boisons. Dans l’espae de 25 à 30 

jours il se trouva mieux, reprit de l’em-

bonpoint et fut enfin guéri. ». 

Un doute subsiste sur l’année de la gué-

rison du Lieutenant Darmagnac. Car 

dans les archives de l’Armée de Terre, on 

trouve une le:re de démission de l’ar-

mée, adressée par celui-ci le 1er octobre 

1822, démission mo*vée par son mau-

vais état de santé, et qui fût acceptée le 

25 octobre 1822.  

On peut toutefois imaginer qu’ayant 

apprécié en 1822 les bons effets des 

Eaux d’Aulus, le lieutennat soit revenu 

en 1823 et ait obtenu alors sa guérison. 

Ceci expliquerait que suivant les auteurs 

la découverte des eaux d’Aulus est datée 

de 1822 ou 1823.  

Que devint le lieutenant Darmagnac ? Le 

Dr Bordes Pagès précisa plus tard en 

1871 : « en 1828, le Lieutenant Darma-

gnac demanda à faire par*e de l’expédi-

*on pour la délivrance de la Grèce, il fut 

tué peu de temps après le débarque-

ment ». 
Extrait du Bulle*n La Mémoire du Garbet N°7 

mai 1995, ar*cle de Jean Louis Deschamps. 
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Nouvelles de la Saison  

Aulus, Dimanche 15 Octobre 1882 

CHRONIQUE 

      Malgré une année pluvieuse et, on 

peut le dire, excep1onnellement mau-

vaise, Aulus a été la plus favorisée des 

sta1ons thermales des Pyrénées ; tandis 

que Luchon et Cauterets voyaient dimi-

nuer le nombre de leurs visiteurs. Aulus 

constatait, au contraire, une augmenta-

1on considérable, grâce aux améliora-

1ons apportées constamment à tous les 

services de rétablissement.           ... 

    Et ce qui a été fait depuis deux ans 

n’est que le point de départ de ce que 

l'administra1on se propose de faire pour 

placer Aulus au premier rang des villes 

de plaisir, comme elle l’est déjà médica-

lement par les vertus excep1onnelles de 

ses sources.           ...  

     La visite préfectorale que nous an-

noncions dans le dernier numéro que 

nous avons publié à Aulus, a eu lieu et 

elle a témoigné de tout l’intérêt que 

l’administra1on supérieure portait à la 

prospérité d’un établissement thermal 

des1né à transformer la région et faire 

d’un pe1t bourg isolé, perdu, sans com-

munica1on, une ville de premier ordre.  

L’administra1on supérieure qui, depuis 

de longues année, n’avait visité Aulus en 

été, on pourrait dire, quelque peu sur-

prise de la transforma1on déjà opérée. 

Là, où il y a quarante ans, il n’y avait que 

des marécages et quelques cahutes 

couvertes de chaume ; où, il y a dix ans 

encore, il n’y avait qu’une installa1on 

balnéaire des plus sommaires et des plus 

primi1ves, s’élèvent de nombreuses et 

fastueuses construc1ons. Des hôtels 

somptueux ont surgi au milieu d’un parc 

admirable, le plus beau des Pyrénées, 

ainsi qu’un Casino vaste, élégant, ne 

laissant rien à désirer sous le rapport des  

distrac1ons : salons de conversa1on et 

de jeu, salles de concert et de bal, 

théâtre où, pendant trois mois, alternent 

deux troupes de comédies et d’opéra-

comiques, recrutées et choisies parmi 

les meilleures troupes des théâtres de 

Paris et des grandes villes de la province, 

et de l’étranger.                ...  

     M. le préfet de l’Ariège a visité sur 

tout, avec la plus grande a�en1on, les 

travaux de routes que fait exécuter la 

Société générale des Eaux d’Aulus et qui, 

tout en procurant aux nombreux bai-

gneurs les facilités les plus grandes pour 

visiter les merveilles naturelles de la 

contrée, lacs et cascades, sont appelés à 

ouvrir une vie de prospérité nouvelle à la 

popula1on agricole, commerciale et 

industrielle d’Aulus, constamment arrê-

tée dans son développement par le 

manque de voies de communica1on.             

      Les honneurs de la sta1on ont été 

faits à M. H. Paul par M. Emile Hirchier, 

directeur du service des Eaux, qui a mis 

M. le Préfet de l’Ariège au courant des 

nombreux travaux d’améliora1on qui 

seront exécutés d’ici à l’ouverture de la 

saison prochaine : installa1on d’un ser-

vice de douches plus en harmonie avec 

les progrès de la science : construc1on 

d’un promenoir couvert, si vivement 

désiré les jours de temps couvert ou 

pluvieux ; construc1on d’élégants cha-

lets pour les grandes familles riches à qui 

la vie d’hôtel ne saurait plaire ; organisa-

1on de services de voitures à volonté 

pour les promenades et excursions ; 

enfin, améliora1ons apportées à tous les 

services qui, la saison dernière, ont pu 

laisser encore quelque chose à désirer.                

Quand, il y a trois ans, la Société géné-

rale des Eaux d’Aulus a pris possession 

de l’établissement thermal, tout était à 

faire ; depuis ce�e époque on a fait 

beaucoup, énormément même, et un 

grand nombre de villes d’eaux se con-

tenteraient certainement de ce qui a été 

fait, mais le sympathique et intelligent 

président du Conseil d’administra1on de 

la Société est de ceux qui disent que rien 

n’est fait quand il reste encore quelque 

chose à parfaire, et il poursuit la perfec-

1on avec une rare énergie. La saison de 

1882 est à peine terminée qu’il se préoc-

cupe déjà de la saison de 1883, tant au 

point de vue de la rapide exécu1on des 

travaux projetés, qu’à celui des diver1s-

sements et distrac1ons de toute nature 

à offrir aux baigneurs.           ...  

     La troupe théâtrale était bonne ; il la 

veut plus parfaite encore et déjà il a eu 

des pourparlers pour des engagements 

pour la saison prochaine.           ...  

L’orchestre était excellent, les solistes 

parfaits ; mais quelques cri1ques ont été 

faites sur le choix des morceaux et sur le 

peu de variété des composi1ons exécu-

tées. Le programme de la prochaine 

saison sera arrêté d’avance et choisi de 

façon à sa1sfaire tous les goût, sans 

exclusion systéma1que d’école.             ... 

     Sous quelques points, les hôtels du 

Parc ont donné lieu à des cri1ques plus 

ou moins jus1fiées ; il sera tenu compte 

de toutes les observa1ons faites et des 

mesures seront prises pour donner 

sa1sfac1on à tous les désirs ; rien ne 

sera négligé sous le rapport du confort 

et du service ; le restaurant et la cave 

seront à la hauteur des maisons de pre-

mier ordre de Paris.                ...  

Par la nature de ses sources, Aulus est 

appelé forcément à devenir une des 

premières, si ce n’est même la première 

des Sta1ons thermales de France ; la 

Société générale veut, en outre, que, 

sous le rapport de le vie élégante, de la 

variété des distrac1ons, elle marche 

également en première Ligne et qu’au-

cune autre ne puisse rivaliser avec elle.       

Elle ne reculera devant aucun effort, ni 

aucun sacrifice pour a�eindre ce but.  

Il y a quelques jours, me parlant de tout 

ce qu’il proje�e, le Président du Conseil 

d’administra1on me disait : (( Les bai-

gneurs sont un peu comme ces Romains 

du temps d’Auguste qui, couchés sur des 

roses, gémissaient quand une feuille 

faisait un pli. Travaillons à leur écarter 

ce�e feuille qui pourrait les blesser. »  

                          ...          ...rrrrVic d’Alos 

 
                     

Aulus, le 4 septembre 1886.  

Nous voilà parvenus à la fin de la grande 

saison, celle pendant laquelle le Casino est 

ouvert et l’orchestre joue régulièrement aux 

bains et au parc.           ...   

C’est le mois de septembre qui commence et 

qui, à tort, est considéré comme moins 

agréable dans nos montagnes..           ...   

Il est vrai que les plaisirs bruyants ne sont plus 

de saison, que les longues sta1ons dans les 

salons du Casino ont cessé ; mais il reste pour 

ceux qui aiment la montagne de magnifiques 

excursions à faire et par une température 

beaucoup plus propice et plus commode pour 

ces longues et intéressantes promenades.  

La dernière semaine a été bien remplie à 

Aulus et s’est écoulée fort gaiement.  

Samedi, une réunion charmante a eu lieu dans 

la salle du théâtre du Casino, éclairée à giorno 

pour la circonstance et décorée de fleurs et 

d’arbustes.  

La ma1née, patronnée par mesdames Alriq, 

Jollyet Emile Hirschler, était donnée au profit 

de l’église d’Aulus.           ...   

L’orchestre au complet et deux amateurs, M 

me Jane-Mario et M. Panne1er, ont fait de 

ce�e pe1te fête une délicieuse distrac1on. 

M me Jane-Mario a chanté une Valse et l’air 

des Brigands avec beaucoup de brio et d’en-

train, et M. Panne1er dans le Roulier, dans je 

sais chatouilleux et dans plusieurs mono-

logues a émerveillé le public, par sa jolie voix 

de baryton et sa façon amusante de débiter le 

couplet et de dire les spirituelles facé1es du 

monologue amusant.            ...  

Les solistes de l’orchestre ont été très applau-

dis et on peut dire que les ar1stes nous ont 

fait là leurs adieux, de manière à se faire 

regre�er longuement par ceux qui les ont 

entendus.  

Un buffet copieux avait été servi au milieu de 

la salle et les honneurs en ont été faits par ces 

dames et par les enfants avec beaucoup de 

grâce et de gen1llesse.           ...   

On a ensuite 1ré une tombola qui a fait beau-

coup d heureux. Le résultat le plus clair de la 

ma1née a été la remise d’une somme ne�e de 

350 francs à M. le curé, qui l'aidera à payer la 

jolie décora1on de son église, que les fidèles 

admirent tous les dimanches.           ...   

Dimanche quelques enfants donnaient à leur 

tour une représenta1on remarquable et un 

entrain étonnant la comédie, Les Deux 1-

mides, empruntée au répertoire de Labiche.            

MM. Ernest et Raymond Viallate, l’un dans le 

rôle de Thibaudier et l’autre dans celui de 

Garadoux , ont fort intéressé le public qui riait 

aux éclats des bons mots de la pièce et de la 

gen1llesse des ar1stes; M lles Julia Ferri, 

Marguerite et Camille Hirschler ont été char-

mantes dans leurs pe1ts rôles et le public ne 

leur a pas ménagé les applaudissements.  

Une quête faite au profit des pauvres a pro-

duit une somme assez ronde, que ces ar1stes 

en miniature sont allés distribuer eux-mêmes 

à domicile sous la conduite de Mme Alriq, la 

providence des malheureux à Aulus. 

Nous ne devons pas oublier le jeune Ferré, qui 

a débité deux monologues avec beaucoup de 

clarté et d'à propos, et le jeune Raymond 

Viaîlate, qui a lancé avec flamme et vigueur les 

strophes ardentes de la Marseillaise de Paul 

Deroulède.  

Les jours suivants on a dansé tous les soirs au 

Casino, soit aux accents de l’orchestre, soit au 

piano, et on peut dire que la saison s’est 

terminée au milieu de la plus  grande et heu-

reuse gaîté.                         ...   

Le grand événement de la semaine à Aulus, 

celui qui aura sans aucun doute la plus grande 

influence sur son avenir, c’est la décision prise 

par le conseil municipal à propos des chemins 

de montagne.           ...   

Grâce à l’influence et à l’ardente éloquence de 

M. Cousse, sous- préfet de Saint-Girons, le 

conseil municipal a pris une décision par 

laquelle il décide d’affecter à un emprunt de 

16,000 francs, une somme de 1,000 francs 

prise sur les redevances que la Société des 

Eaux doit payer* à la commune.           ...   

Ce�e mesure lui perme�ra de bénéficier des 

avantages de la loi du 12 mars 1880.  

Ce�e loi prescrit au Conseil général d’arrêter 

chaque année l’état des travaux de construc-

1on à subven1onner.           ...   

Cet état est transmis par le préfet, avec les 

jus1fica1ons, au ministre,qui statue et alloue 

des fonds qui vont grossir ceux votés par les 

communes et sont pris sur les 75 millions 

votés pour ces besoins par ce�e loi..  

Les premiers chemins dont la construc1on 

sera entreprise sur ces fonds sont : 1° le 

chemin de grande communica1on n° 7, dans 

la traverse d’Aulus et aux abords du pont sur 

le Garbet; 2° le chemin d’intérêt commun n° 

36, dans le territoire d’Aulus et allant du 

territoire de Vicdessos à celui 

d’Ustou ; 3° le chemin vicinal ordinaire n° 3, 

allant d’Aulus à la cascade d’Ars et à l’étang du  

Garbet.  

Nous devons, à ce�e occasion, adresser les 

plus grands éloges a l’administra1on munici-

pale, qui a bien mérité du pays et inauguré par 

ce�e mesure le commencement des travaux, 

qui feront un jour d’Aulus une des sta1ons les 

plus recherchées des Pyrénées.           ...   

Maintenant, perme�ez au directeur-rédacteur 

de ce�e pe1te feuille de faire ses adieux à ses  

lecteurs et au public Aulusien.           ...    

Les propriétés de la Société des Eaux et son 

organe vont passer en d’autres mains; au 

moment de qui�er mes fonc1ons, après trois 

années qui m’ont appris à aimer le pays et 

pendant lesquelles je n’ai jamais eu en vue 

que son développement et sa prospérité, 

j’adresse, à tous, mes souhaits de  

bonheur et de succès complet ; heureux, si je 

reviens jamais en ces lieux, de voir les projets, 

les  embellissements et les améliora1ons que 

je rêvais pour ce�e belle sta1on, accomplis et 

exécutés au mieux de ses intérêts.  

J’aurai la joie de savoir que mes efforts n’au-

ront pas été perdus, et celle-là en vaut bien 

une autre.           ...   

                                                        ... A. VIALLATE. 



DECOUVERTE 

LE CHEMIN DES PLANTES 

QUI SOIGNENT 

Le patrimoine Ercéen est mis à l’hon-
neur dans ce�e randonnée qui reprend 
en grande par1e l’i1néraire de la ran-
donnée Sur les pas de l’Oussaillé qui 
présente l’histoire des montreurs 
d’ours de la vallée.               ... . 
Au départ de l’Escalusse, le long de ce 
sen1er vous trouverez également un 
ensemble de panneaux décrivant les 
plantes u1lisées dans les habitudes 
pour leurs vertus médicinales et aroma-
1ques, réalisés avec l’aide d’habitantes 
du village.                ...  
Vous pourrez apprendre à reconnaître 
les plantes et profiter des anecdotes 
des habitantes ayant témoigné de la 
place des plantes dans la vie quo1-
dienne historique d’Ercé.                ...  
Le chemin longe les contours du village 
puis s’insinue dans la forêt où il ren-
contre la cascade d’Anglous, et offre de 

magnifiques points de vue sur la vallée. 
Le parcours est de difficulté facile, pour 
une durée es1mée de 3h30.                ...  
Il est accessible aux enfants mais a�en-
1on, il n’est pas faisable avec une pous-
se�e. 
 
A�en1on : la cueille�e sauvage com-
porte des risques (plantes ur1cantes, 
allergies…) et n’est pas conseillée à un 
public non aver1. Ne cueilliez que les 
plantes iden1fiées de façon certaine. Il 
existe des plantes mortelles pouvant 
être très ressemblantes. Ce�e synthèse 
n’a pas préten1on à être exhaus1ve sur 
la descrip1on des plantes. La cueille�e 
sauvage doit être responsable. Prélevez 
seulement des plantes à forte présence 
dans le milieu, et si possible unique-
ment les par1es aériennes de la plante, 
si d’intérêt.             ...  
L’étude technique qui a servi de base à 
la créa1on de ce�e randonnée a été 
réalisée par un groupe d’étudiants de 
l’ins1tut SupAgro de Montpellier dans 
le cadre d’un Projet Étudiant Ingénieur, 
en collabora1on avec la Mairie d’Ercé et 
les habitants de la commune.                ...  
Nous vous en proposons le dossier 

complet en téléchargement pour 
vous accompagner dans votre 
randonnée. 
Pour plus d’informa1ons et pour 
télécharger le dossier complet 
présentant le projet complet et des 
fiches de 30 plantes qui soignent : 
h�p://erce-ariege.com/le-chemin-

des-plantes-qui-soignent/ 

 

CAMP 
 Se déroulant dans la résidence con-

nue localement sous le nom de Chez 

Germaine, CAMP est un projet inter-

na1onal de résidence ar1s1que. 

L'idée est simple : amener quinze 

personnes du monde en1er dans ce 

magnifique village entouré de splen-

deurs naturelles, amener un anima-

teur qui est le meilleur dans le do-

maine et offrir aux gens une expé-

rience d'éduca1on ar1s1que cataly-

1que pendant cinq jours. Commencés 

en 2018, les cours ont jusqu'à présent 

couvert des sujets tels que la compo-

si1on et la performance musicales, les 

arts visuels, la poésie, l'écriture dra-

ma1que, l'enregistrement sonore 

environnemental, la photographie et 

plus encore. Les cours se déroulent 

d'avril à octobre et des réduc1ons 

spéciales sont proposées aux Arié-

goise/s. Plus d'informa1ons sur 

www.campfr.com  

Espace de  

Mémoire d’Aulus 

    L'espace de mémoire d'Aulus-les-

Bains présente le contexte historique 

et social des années 1940-1945. La vie 

dans le village à ce�e époque, avec la 

présence des Juifs assignés à rési-

dence par l'Etat Français en 1942-

1943. Ce lieu montre dans une 1ère 

salle les solidarités après la rafle du 26 

Août 1942, les parcours des per-

sonnes Juives et leur déporta1on, 

mais aussi les évasions avec l'aide de 

passeurs. La salle suivante dédiée à la 

déporta1on, montre le plan Hitlérien 

d'extermina1on des Juifs d'Europe. 

D'autres thèmes y sont présentés 

(filières d'évasion, vie quo1dienne des 

personnes assignées et des Aulu-

siens). Des témoignages et récits 

filmés sont projetés. 

Entrée libre, ouverture le mardi, jeudi 

et dimanche de 14h à 17h. 

Informa1ons et renseignements: 

Associa1on Mémoires et Histoire 

Vivante  et sur le site internet : 

h�ps://espace-memoire-histoire-

vivante-aulus-les-bains.com/ 

Informa1ons pra1ques pour préparer 

votre visite: Un espace dédié à la 

mémoire des personnes assignées et 

déportées, Les parcours de vie des 

personnes assignées et des villageois 

solidaires, La présenta1on du con-

texte poli1que, économique de la 

France à ce�e époque, La projec1on 

de films et témoignages d’assignés, de 

passeurs et de descendants des fa-

milles Juives, Un parcours dans le 

village: plaque�e à disposi1on et 

commentaires sur des lieux impor-

tants. 

 

Promenade histo-

rique Soueix Rogalle 

 Sen1er historique dans le pe1t village 

de Rogalle qui se situe sur deux collines 

face aux montagnes du Couserans.  

Aux portes de Kercabanac, Soueix pos-

sède une église du XIIème siècle avec 

son parterre en galets de rivière et la 

Bou1que des Colporteurs. Le château 

des Comtes de Roquemaurel à la Tour 

sont les témoins du passé.  

Informa1ons pra1ques : La promenade 

dans le village de Soueix : environ 

1h30’ ; quant à celle de Rogalle, comp-

tez 45 minutes.  

Document de la promenade historique 

disponible gratuitement dans 

les  Offices de Tourisme  du Couserans. 

Galerie Ancienne Gare 

La Galerie de l'ancienne Gare reçoit différents ar1stes, déclinant leurs arts 

dans de mul1ples disciplines. Ouverture pour l'année 2022, du mois de mars 

au mois d'octobre, tous les jours de 15h00 à 18h00.  

Pour le mois d’octobre, une exposi1on de pastels est proposée par Michel 

Bordas : « Ar*ste autodidacte et pastelliste fervent, voici en quelques tableaux 

l'i*néraire d'un passionné qui aime, plus encore aujourd'hui, partager ses 

émo*ons et exprimer avec ces bouts de pastels mul*colores les présences 

silencieuses qui nous entourent. La première phase de mon histoire avec le 

pastel est empreinte de réalisme. Aujourd’hui, j'essaie de réinterpréter les 

tonalités, d’amener davan-

tage mon ressen* et de faire 

partager mes émo*ons. 

J'ai fait mienne une vision du 

pastel exigeante et sensible. 

J'anime un atelier de pastel 

toute l’année ainsi que des 

stages et collabore au maga-

zine Plaisirs de Peindre et 

Pra*que des Arts. Membre de 

Pastel en Périgord. ».  

Un stage de pastels est propo-

sé du vendredi 28 au di-

manche 30 octobre. Vous avez 

lapossibilité de faire 1, 2, 3 

jours de stage.  

Renseignement auprès de 

Danielle au 06 88 20 96 15  ou 

Michel Bordas 06 81 19 90 34 



 

Les thermes  

d’Aulus 

Saison 2022 

L’établissement thermal est 

ouvert du 28 mars au 29 

octobre 2022 inclus 

    Hébergements 

Nouveauté 2022 :      

réserva1on en ligne et 

paiement via le site 

3cesars.fr ou spécial curistes sur 3cesars

-cures.fr. Pour tous renseignements 

supplémentaires, merci de nous contac-

ter au 05 61 66 36 80.  

SERVICES: Tous les appartements sont 

équipés d’une kitchene�e (micro-onde, 

plaques de cuisson en induc1on ou 

vitrocéramique, réfrigérateur), d’une 

télévision et d’un sèche-cheveux. 

Les draps et couvertures sont fournis. 

Vous trouverez également dans la Rési-

dence : Un grand salon confortable avec 

cheminée à granulés et jeux de sociétés. 

Une salle aménagée avec laverie (jetons 

en vente à l’accueil), table et fers à 

repasser. 

Local à ski et à vélos. Parking privé et 

numéroté à proximité. Sur demande: 

appareils à racle�es, bouilloires, grille-

pain, coco�e minute, four, lit parapluie, 

chaise haute bébé et aspirateur  (voir à 

l’accueil). 

Accès Wifi. 

Vous pourrez accéder à l’Espace Aqua-

Détente gratuitement (bassin chauffé 

entre 30 et 32°C, de 1m30 de profon-

deur non surveillé, jacuzzi, jets et ham-

mam) selon la période et les horaires 

fixés par l’établissement (renseignement 

à l’accueil des thermes). 

Bonnet de bain obligatoire, shorts/

bermudas non autorisés. Les enfants de 

moins de 14 ans non accompagnés ne 

sont pas acceptés à l’espace Aqua-

Détente ainsi que les – de 18 ans pour le 

hammam. 

LES APPARTEMENTS 

Appartement 2 personnes : 

Appartements en rez-de-chaussée ou au 

1er étage 

Séjour avec 2 lits d’une personne, kit-

chene�e, salle de bains wc, superficie 

25 m2 

Accessibles aux personnes à mobilité 

réduite 

Appartement 4 personnes : 

Appartements au 1er étage 

Séjour/salon avec canapé-lit 2 places, 2 

lits d’une personne en mezzanine 

kitchene�e, salle de bains wc, superficie 

34 m2 + balcon 

Appartement 5 personnes : 

Appartements au 1er étage 

Séjour avec canapé-lit 2 places, 3 lits 

d’une personne en mezzanine 

kitchene�e, salle de bains, wc, superfi-

cie 46 m2 + balcon 

Appartement 6 personnes : 

Appartements au 1er étage 

Séjour avec canapé-lit 2 places, 2 lits 

d’une personne et 2 lits superposés en 

mezzanine 

kitchene�e, salle de bains, wc, superfi-

cie 46 m2 + balcon 

Appartement 8 personnes : 

Appartements au 1er étage 

Séjour avec banque�e (lit 1 personne), 1 

chambre avec 1 lit 2 personnes, 3 lits 

d’une personne et 2 lits superposés en 

mezzanine 

kitchene�e, salle de bains, wc, superfi-

cie 53 m2 + balcon 

INFORMATIONS 

Du samedi au samedi : Arrivées entre 

16h et 18h / Départs avant 10h Une 

semaine compte 7 nuits. 

Arrivée hébergement hors horaire : 30 € 

en supplément 

Arrivée/Départ le dimanche : 50 € en 

supplément 

Les thermes d’Aulus-les-Bains sont 

fermés le dimanche 

Services  et commerces   

 

Mairie :  

du lundi au vendredi de 9h à 12h  

05 61 96 00 87 www.auluslesbains.com 

Agence Postale  

du lundi au vendredi de 9h à 12h  

05 61 04 43 08  

Bibliothèque – Médiathèque d’Aulus 

Place du Midi 

du mardi au samedi de 15h à 18h 

05 34 14 39 75 

www.mediatheques.ccoust.com  

Office de Tourisme du Couserans Pyrénées 

Bureau d’Aulus les Bains 

Place du Midi  05 61 96 00 01  

www.tourisme-couserans-pyrenees.com 

Bus  

trajet en car entre Aulus et Saint-Girons 

2€. Informa1ons auprès du transporteur 

Couret Voyages 05 61 96 62 28.  

Services de conciergerie :  

Aulus Services : Aude  06 87 28 40 04         

Les clés d’Aulus : Vanessa  07 66 22 86 33  

La Muse=e de l’Ars 

Tabac presse – Produits régionaux 

ouvert toute l’année – 05 61 96 00 89 

Le Pe>t Marché U 

Place du Midi ouvert toute l’année         

06 87 24 08 76  

Camping Municipal le Coulédous 

ouverture à l’année – 05 61 66 43 56  

Boucherie Bacque Pistol 

Rue principale ouvert toute l’année  

Bar restaurant l’Etape 

Rue principale ouverture le 16 avril         

05 61 96 79 88   

Restaurant La Goulue 

Rue principale 

ouverture le 15 avril – 05 61 66 53 01  

Restaurant La Gingue=e 

Rue principale 

ouverture toute l’année – 06 68 00 65 59  

Restaurant Les Souleillous 

Col de Latrappe ( 5 km d’Aulus ) 

Ouverture saisonnière - 05 61 96 01 65  

Loca>on vélos électriques 

ouvert toute l’année – 06 25 01 12 03 

François Amiel 

Maçonnerie générale et toitures. Balcon 

bois, terrassement.  06 73 46 43 21  

Rémy Rogalle Auto entrepreneur : tous 

types de travaux, plomberie maçonnerie 

toitures . 06  87 75 40 83  

L’association  du Mois :  

  L’Amicale des Curistes 

   C’est en 2009 que l’Amicale des Cu-

ristes d’Aulus-les-Bains a vu le jour. 

L’ini1a1ve est par1e d’une poignée de 

curistes inquiets de l’avenir des 

thermes. Certains d’entre eux venant 

depuis plusieurs années s’étaient aper-

çus d’un changement de l’ambiance 

ainsi que de tarifs augmentant réguliè-

rement depuis 2 ans pour la même 

presta1on. Une simple discussion avec 

les responsables de l’entreprise ges1on-

naire n’ayant pas abou1, le choix de 

peser collec1vement était lancé. 

Les buts de l’Amicale étaient, et sont 

encore, d’améliorer le séjour du curiste 

par l’informa1on sur les condi1ons de la 

cure et de la vie à Aulus, de maintenir 

des contacts entre les membres au 

cours de l’année, mais aussi de contri-

buer à la valorisa1on, à la promo1on et 

au développement des thermes d’Aulus 

les Bains et de façon plus générale du 

thermalisme. Vaste projet qui incluait 

également la par1cipa1on à des ini1a-

1ves favorisant le développement du-

rable de la vallée. 

Au fil des ans, nous avons accueilli de 

plus en plus de membres au point de 

passer de la première vingtaine jusqu’à 

environ un centaine. Nous avons aussi 

perdu des membres soit par départ de 

la cure, soit par des décès qui nous ont 

causé de la peine. 

En août 2019, nous avons fêté nos 10 

ans avec, en plus de l’Assemblée géné-

rale annuelle, une soirée alliant repas 

partagé, jeu sur l’histoire des thermes 

et spectacle. 

Les années 2020 et 2021 ont vu notre 

ac1vité réduite pour cause de COVID, 

comme dans l’ensemble des ac1vités 

collec1ves. 

Si les menaces sur les condi1ons de 

remboursement marquent une pause, 

elles nous ont occupés lorsque des 

reportages notamment télévisuels pré-

paraient les esprits à l’assimila1on des 

cures thermales aux ac1vités touris-

1ques. Ce�e minimisa1on de la visée 

thérapeu1que des cures peut sans cesse 

ressurgir et il nous appar1ent de veiller 

à con1nuer à y répondre par les recours 

aux médiateurs, par exemple. 

Plus localement, nous sommes dans une 

période charnière pour les thermes 

d’Aulus. Ils se trouvent au carrefour de 

plusieurs projets de développement 

portés par la Mairie, la Communauté de 

communes et la Région notamment. 

L’Amicale suit ce�e évolu1on et y par1-

cipe à la mesure de ses moyens hu-

mains. Elle est soutenue par la Mairie 

d’Aulus depuis ses premières années. 

Elle avait également une place d’invité 

aux Conseils de régie1, place qui a été 

remise en ques1on il y a presque 2 ans. 

Si cela n’empêche pas la recherche 

d’informa1on, l’interven1on auprès des 

élus pour donner le point de vue des 

curistes, cela introduit une temporalité 

plus grande dans le va-et-vient entre 

ceux qui décident et ceux qui vivent les 

conséquences des décisions. Nous con-

1nuons donc à revendiquer une démo-

cra1e la plus par1cipa1ve possible sur 

les ques1ons qui traitent de l’avenir des 

thermes d’Aulus-les-Bains. 

Pour l’Amicale des Curistes d’Aulus, 

Philippe Biais 
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