
 

 

 

MURET 

Sortie du Jeudi 8 octobre 2020 

Bagnères-de-Bigorre 

Sortie proposée par René et Gérard 

Nous nous rendrons, pour cette sortie, à Bagnères-de-Bigorre au pied des Pyrénées dans 

la vallée de l'Adour d’où nous nous répartirons en deux groupes.  

Le groupe n°1 aura une visite guidée du musée 

du marbre de Salut. Ce musée a été créé pour 

rendre hommage à tous ces hommes qui, de la 

roche brute arrachée à la montagne jusqu’aux 

marbres polis de Versailles et d’ailleurs, ont 

œuvré à la mise en valeur de cette noble 

matière. Depuis 2004, le musée du marbre 

possède une superbe vitrine marmoréenne 

grâce à 427 échantillons de marbre, donnés par 

Jacques Dubarry de Lassale, ébéniste d’art 

Gersois. Pour accueillir cette fabuleuse 

collection, il existait un lieu idéal, celui des Anciens Thermes de Salut, véritable palais 

de marbre, où dallages, baignoires, galerie thermale, perron et buvette rappellent le 

savoir-faire marbrier. C’est la seule collection exposée en France. Exposition temporaire 

: "Hommage à la sculpture contemporaine", 26 sculpteurs sont réunis pour la première 

fois dans ce bel espace : bois, terre, résine, verre, émaux, métal, marbre, ardoise sont 

présentés... 

Pendant ce temps, le groupe n°2 aura une visite, toujours guidée, du Musée Salies. Fondé 

en 1852 par la volonté du député Achille Jubinal. Le Musée Salies est d'abord constitué 

d'une partie de la collection de ce dernier à laquelle vinrent s'ajouter d'importants 

envois de l'Etat. Des liens d'amitié l'unissaient en effet à la princesse Mathilde, cousine 

de Napoléon III et maîtresse en titre du comte de Nieuwerkerke, directeur général des 

Musées Impériaux, puis surintendant des Beaux-Arts. Ces liens ont permis un apport 

important de toiles issues des grands Salons Parisiens. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adour


La collection s'accrut à 

la suite des legs de 

Justin Daléas, drapier 

toulousain, qui fit 

construire le bâtiment 

actuel, auquel il imposa 

le nom de la source 

voisine (Salies) qui 

l'aurait guéri. 

Achevée en 1931, sur les 

dessins de l'architecte 

Jaussely, la façade est 

directement inspirée du 

style mis à la mode par l'Exposition Internationale des Arts Décoratifs de Paris de 1925. 

La dernière collection a été offerte en 1938 par Blanche Odin, célèbre aquarelliste (1865 

Troyes - 1957 Bagnères ), surnommée la « Fée des roses et des fleurs ». 

Le Musée Salies présente ainsi une collection homogène représentant tous les grands 

mouvements artistiques de la première moitié du XIXème siècle. 

Puis nous déjeunerons au restaurant : « l’hippocampe »à deux pas du Musée.  

 

L’après midi les groupes inverseront les visites du matin et nous pourront repartir à 

Muret aux environs de 16 H00. 

René et Gérard 


