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Historique du lieu

Bagnoles-de-l’Orne est situé aux confins de la forêt des Andaines et de la forêt de La Ferté-
Macé, au coeur d’une région surnommée La Suisse Normande.

L’abondance du bois et de l’eau attira en 1613 l’implantation de forges au bord de La Vée,
rivière qui traverse le site bagnolais.

Ce n’est qu’à la fin du XVIIème siècle que s’implantèrent les premiers bâtiments thermaux.
Cette activité thermale s’intensifia au début du XIXème siècle puisque ces lieux devaient accueillirent
les soldats de Napoléon Ier.

Avec la multiplication des analyses et des études scientifiques des eaux réalisée au XIXème
siècle par des médecins et des scientifiques, la notoriété et le développement de la station thermale
s’établirent en trois étapes :

1) 1800-1880 : rénovation et agrandissement des bâtiments thermaux sur les lieux mêmes
des sources thermales par l’architecte Châtelain. Création du Quartier des Thermes.

2) 1881-1910 : période coïncidant avec l’action déterminante d’Albert Christophle, gouverneur
du Crédit Foncier, député de l’Orne et qui fut à l’origine de la rédaction du cahier des charges de
1886.

3) 1910-1930 : l’âge d’or de la station. La commune de Bagnoles-de-l’Orne fut créée en 1913,
à l’intersection des trois communes suivantes : Tessé-la-Madeleine, Couterne et La Ferté-Macé.

Contenu du cahier des charges

Ce cahier fut rédigé le 4 juin 1886, à l’instigation d’Albert Christophle, gouverneur de la
Compagnie Foncière de France, propriétaire du domaine de Bagnoles, dépendant à cette époque de
la commune de La Ferté-Macé. Ce domaine était composé de terrains boisés, d’une superficie de 36
hectares. La Compagnie y avait fait établir diverses voies de communication (avenues, allées,
chemins, sentiers, places et ronds points). Les acquéreurs devaient concourir à l’entretien des voies à
concurrence d’un centime par mètre carré de terrain occupé (taxe payable annuellement). Les
acquéreurs étaient tenus de construire dans l’année suivant l’acquisition « une villa, maison
d’habitation  bourgeoise ou maison commerciale, telle que boutique, hôtel, café représentant une
valeur au moins double de leur prix d’achat du terrain ». Ces constructions devaient avoir « un certain
cachet d’élégance » et être agréés par l’architecte de la Compagnie.

Résultat de ce cahier : un quartier résidentiel, alignement des façades disposées à trois
mètres en arrière du mur-bahut et des grilles de clôture, villas implantées au milieu de leur parcelle
environnées d’un jardin ou d’un parc paysager.

Constitution de la station thermale

Bagnoles-de-l’Orne possède différents quartiers assez bien délimités, s’adaptant à la
géographie ou à la géologie du site.

- A l’ouest : les thermes, éloignés, installés en contrebas d’une falaise de grès. Ce quartier se
distingue par un habitat peu dense (quelques magasins, un parc paysager le long de la Vée).

- Au nord-ouest : le quartier des jeux : trois casinos furent construits. Deux casinos furent
même exploités concurremment.

- Au nord : le centre ville : les édifices les plus anciens (datant de la première moitié du
XIXème siècle) furent englobés dans des bâtiments construits à partir de 1870-1880.

- Au sud : le lotissement résidentiel : constitué de trois axes principaux avec une place
centrale et des rues transversales. Concentration relative des villas (130 dénombrées au début du
XXème siècle). Exploitation du site naturel : étagement des résidences selon les pentes naturelles du
terrain, conservation et intégration des arbres dans le tissu parcellaire.



Conclusion

L’étude réalisée en 1995 par le Service régional de l’Inventaire de Basse-Normandie en
partenariat avec Bagnoles-de-l’Orne a mis en avant les particularités d’un plan d’occupation des sols
original et d’un véritable style « bagnolais » visible en façade des villas (pierre claire, briques
disposées en panneaux, en cordons). Ce style et cette occupation parcellaire sont également visibles
dans des communes voisines de Bagnoles-de-l’Orne, Tessé-La-Madeleine, Couterne, La Ferté-Macé.


