
CHAUDES-AIGUES
la chaleur de la TERRE.
Montées des 
profondeurs, 
plus de 30 sources 
thermales 
y jaillissent.
En haut de la place 
intérieure du Marché, 
la SOURCE du PAR
atteint 82°C ; 
on la dit naturellement
la plus 
chaude d’Europe. 
Ici, l’eau bouillante 
est partout : elle cuit 
les œufs, emplit le lavoir,
chauffe quelques 
maisons, 
soigne 
le corps, 
stimule
l’esprit.

Étape 15 : L’ÉGLISE PAROISSIALE SAINT-MARTIN  SAINT-BLAISE
Dénommée à l’origine Église Saint Martin, l’église paroissiale prit, au XVIIIème, le nom de
St Martin - St Blaise, associant ainsi au culte de Saint Martin celui de Saint Blaise, patron
d’une ancienne communauté de prêtres de Chaudes-Aigues. D’abord simple vaisseau
surmonté d’un modeste clocher et entouré d’un cimetière, elle fut au XIVème, agrémen-
tée de deux chapelles dans la première travée, l’une à droite, consacrée à Notre Dame
et à Saint Blaise, l’autre à gauche, fondée par Guillaume de Montvallat. Au siècle 
suivant, dans la deuxième travée deux autres chapelles sont construites, à droite, la 
chapelle Saint Pierre, à gauche, la chapelle Sainte Anne. Au XVIème, le chœur s’orne de
stalles de bois sculptées avec sur le dossier le blason du Chapitre (classées monuments
historiques). Elles étaient destinées aux chanoines et aux choriers. Au XVIIIème, l’église
qui a beaucoup souffert depuis sa construction est restaurée. Au XIXème, le clocher
découronné durant la Révolution est refait, on bâtit les 41 marches de pierre qui
mènent à l’église, on place dans le chœur un maître-autel en chêne, œuvre du sculpteur
local Roche. En 1974, les voûtes, les murs, les arcs sont restaurés. L’abside en hémicycle
conserve son mobilier de valeur : boiseries, lutrin de pierre d’époque Louis XVI à l’aigle
aux ailes déployées, stalles précédemment évoquées. A admirer le bénitier en pierre 
travaillée du XVIIème, la chaire en granit, une Piéta, la chapelle des Montavallat qui 
abrite les fonds baptismaux, le chemin de croix en lave émaillée… A l’extérieur, sur “le

Planol”, une croix métallique soutenue par deux anges.

Étape 16 : LA CHAPELLE NOTRE DAME DE PITIÉ
Si chaque quartier de Chaudes-Aigues est placé sous la
protection d’un Saint ou d’une Sainte, la ville toute
entière est confiée à Notre Dame de Pitié (Notre Dame
des Sept Douleurs) dont le couronnement fut autorisé
par le Pape Léon XIII en 1879. La chapelle possède une
Piéta plus ancienne dont une copie agrandie figure
d’ailleurs dans l’église paroissiale. Deux légendes évo-
quant, l’une un mystérieux chevalier, l’autre une appari-
tion miraculeuse, sont attachées à la Chapelle qui reste
un lieu de pèlerinage très fréquenté.

Histoire d’une petite cité que nous vous 
invitons à découvrir, au travers de ce
guide et de 7 bornes-patrimoine 
implantées dans la ville.
Suivez les gouttes d’eau bleues et rouges
au sol ! (Les gouttes rouges indiquant les
étapes et les gouttes bleues le parcours à suivre)

Étape 1 : LA SOURCE DU PAR
Borne-patrimoine

Étape 2 : LA PLACE DU MARCHÉ
C’est la place intérieure de la Cité. En haut, sous
la croix, l’une des huit fontaines chaudes, certai-
nement la plus utilisée. Au fond, ce que l’on
appelle aujourd’hui le Porche, surmonté de la
niche dédiée à Notre Dame de l’Annonciation.
C’est l’ancien Portail Notre Dame, seul rescapé
des trois portes qui fermaient la ville fortifiée.

Si comme on le prétend, un bain public a existé,
il se situait vraisemblablement à l’ouest de la
place à l’arrière de la poste actuelle et des 
maisons voisines qui possèdent des sources
chaudes et qui furent autrefois des établisse-
ments thermaux privés. L’une d’entre elles,
d’ailleurs, située à l’entrée de la rue menant à la
chapelle des Pénitents, dispose encore d’une 
piscine en pierre datant de 1617.
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Étape 3 : LA CHAPELLE DES PÉNITENTS
La confrérie des Pénitents blancs ou du Gonfalon fut
instituée à Chaudes-Aigues, le 12 août 1595, sous
l’appellation de “L’Assomption Notre Dame”.

Ces associations, nées en Italie, prospérèrent dans le
sud-est de la France sous le patronage du Roi Henri III
qui y était affilié. Il s’agissait de congrégations laïques
recrutées parmi les gens “du siècle” et dont la vocation
était la prière, les bonnes œuvres et la défense du
dogme catholique contre l’esprit de la Réforme.

Jusqu’en 1598, les Pénitents blancs de Chaudes-Aigues
se rassemblaient dans la chapelle St-Julien. Ce n’est
qu’au début du XVIIème siècle qu’ils firent construire, à
l’entrée du faubourg de l’HERT, la chapelle que nous
connaissons aujourd’hui. Sous la Révolution, elle
devint lieu de réunion de la société populaire. En
1802, les Pénitents retrouvèrent l’usage de leur édifice
mais sans autorisation officielle et ce n’est qu’à la
Restauration, sous Louis XVIII, qu’ils purent reprendre
normalement leurs activités.

La confrérie s’éteignit au début du XXème.

Le mobilier consistait en un magnifique retable, style
Renaissance, datant du XVIIème, restauré et que l’on peut
admirer dans la chapelle, d’un bénitier en pierre de 1625
et d’une plaque de lave sculptée représentant la Vierge
abritant sous son manteau deux pénitents encagoulés
présents dans l’église paroissiale, des instruments de la
Passion, d’un baiser de paix gravé et doré du XVIIème.

Étape 4 : LE PORTAIL DE L’HERM
Borne-patrimoine

Étape 5 : ORATOIRE SAINT JACQUES
Si les autres Saints ou Saintes ne disposent que d’une
simple niche de bois, Saint Jacques possède une petite
chapelle située, en haut de la rue Barre de l’Hert, sur
le chemin que devaient emprunter les pèlerins en
route vers Compostelle pour rejoindre, par Laguiole, la
“Via podensis” reliant Le Puy à Conques.
On y vénère aussi, Notre Dame de la Bonne Mort, Saint
Jean, frère de Saint Jacques et Saint Philippe, patron
des tisserands, une industrie qui fut longtemps floris-
sante à Chaudes-Aigues.
Un tableau naïf évoque la mort de Saint Joseph.

Étape 6 : LES THERMES
Borne-patrimoine

Étape 7 : LE LAVOIR A EAU CHAUDE
Borne-patrimoine

Étape 8 : CAPTAGE DES SOURCES CLAVIÈRES ET
LEMOUZY
Sous une voûte située en bordure du Remontalou,
légèrement en amont du pont de l’Hospice, on peut
apercevoir le captage de deux sources chaudes.
L’une est destinée à l’hôpital Pierre Raynal édifié en
aval, à l’emplacement où se dressait autrefois l’établis-
sement thermal Clavières, l’autre alimente les habita-
tions du quartier du Square P. Vialard (Monument aux
Morts)

Étape 9 : LA FONTAINE DE L’HOSPICE
Borne-patrimoine



M
u

s
é

e
 d

e
 l

a
 
G

é
o

t
h

e
r
m

ie
 e

t
 
d

u
 T

h
e

r
m

a
li

s
m

e

C H A U D E S - A I G U E S

Unique en France

G
U
ID
E
 D
E
 D
É
C
O
U
V
E
R
TE

Co
nc
ep
tio
n-
Ré
ali
sa
tio
n 
Im
pr
im
er
ie 
CH

AM
PA

GN
AC

, A
ur
illa
c -
 P
ho
to
s :
 P
ier
re
 S
OI
SS

ON
S,
 G
AL
AX

Y 
CO

NT
AC

T 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  N

e 
pa
s j
et
er
 su

r l
a 
vo
ie 
pu
bli
qu
e.

Étape 10 : LA RUE SAINTE ÉLISABETH
Partant du Faubourg d’Outre, la rue Sainte Élisabeth mène
au cimetière. C’est l’ancienne “montée de la colobre (cou-
leuvre)” qui conduisait à “las forchas”, où s’élevaient, dit-
on, les fourches patibulaires c’est-à-dire le gibet seigneu-
rial. Au bas de la rue, les deux fontaines d’eau chaude du
quartier et, au milieu, à droite, l’Oratoire Sainte Élisabeth.

Étape 11 : SYSTÈME DE CHAUFFAGE DES MAISONS
Borne-patrimoine

Étape 12 : SÉCHOIR DE LA RUE DU MOULIN
Aujourd’hui, rue du Moulin, cette petite venelle s’appelait
“rue de las chalcheyras (séchoirs)”, à une époque où l’indus-
trie des tanneries était florissante dans le Faubourg Saint
Julien comme le confirme la présence, plus bas, d’une rue des
Tanneurs. Il faut savoir qu’au XVème, Chaudes-Aigues comptait
une quinzaine de moulins Blaviers ou Combiers, selon qu’ils
servaient à la mouture des céréales ou au triturage des laines.
Le séchoir encore visible entre deux bâtisses rappelle cette
dernière activité.

Étape 13 : PORTAIL DU FOUR
Borne-patrimoine

Étape 14 : LA RUE NOTRE DAME D’AOÛT
Ancienne “charreyra del forn” (rue du four), du nom du four
public qui se trouvait au départ de la rue qui monte à l’église
paroissiale, la rue Notre Dame d’Août est la rue marchande de
la Ville. A voir, à l’entrée nord de la rue, à l’angle de deux mai-
sons, l’oratoire Saint Joseph dont la statue, de taille naturelle,
a été sculptée dans un tronc unique, évidé pour en réduire le
poids, et au milieu de la rue, à gauche en allant vers la place
du Marché, l’oratoire Notre Dame d’Août, dédié à Marie.

Eglise Saint-Martin - Saint-Blaise

Séchoir de la rue du Moulin

La rue Notre-Dame d’Août

Piscine de 1617 dans maison privée

La Source du Par

Rétable des Pénitents 

Oratoire Saint-Jean le Riche

Centre Thermal et thermoludique Caleden

Le lavoir à eau chaude

Rétable des Pénitents 

Captage de la source Rougier-Lemousy

Piéta
(Chapelle Notre-Dame de Pitié)

Piéta
(Chapelle Notre-Dame de Pitié)
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REZ DE CHAUSSÉE :

Salle 1 : 
CHAUDES-AIGUES
La Ville chauffe-eau,
visite guidée.

Salle 2 : LA GROTTE
Le pourquoi de la 
température.

NIVEAU 1 : NIVEAU 2 : NIVEAU 3 :

Salle 9 : SALLE AUDIOVISUELLE
82° : Chaudes-Aigues,
la géothermie au quotidien

Salle 10 : LE BALCON DE L’ESPACE
Dans l’espace aussi, 
la géothermie

Salle 5 : GÉOTHERMIE EN ITALIE 
SOURCES CHAUDES DES ABYSSES

Un voyage insolite au fond des océans.

Salle 3 : LA SOURCE DU PAR
Contexte géologique, 

composition et origine de la 
Source naturellement 

la plus chaude d’Europe (82°C)

Salle 4 : LE THERMALISME
Son histoire, captage des eaux thermales,

les techniques de cure d’hier à 
aujourd’hui, les thermes romains 

(maquette)

Salle 6 : LA CHALEUR DE LA TERRE
Origines de la géothermie

Salle 7 : LA GÉOTHERMIE : UTILISATIONS
Chauffage, aquaculture, production d’électricité.

Salle 8 : MANIFESTATIONS GÉOTHERMIQUES
Volcans, sources chaudes, geysers, fumerolles, 

marmites de boue…

MUSÉE GÉOTHERMIA
5, quartier du Par • 15110 Chaudes-Aigues

Tél. : 04 71 23 58 76
musee.geothermia@orange.fr

de Par en Par…
Circuit découverte de la Ville
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