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Baignolliès s'appelle Baignollius, sous la conquête Romaine. 126 Av JC

126 Av JC
Baignollius passe sous la dépendance de Carcassonne. 106 Av JC
Vigne et oliviers sont les principales cultures. Fin III Siècle
Nous ne savons rien sur les Francs à Bagnoles. Les Francs
Envahissent et pillent Baignollius. Les Wisigoths
Construction de l'Église et du château. IV Siècle

IX Siècle
Reconstruction du château, où vivaient les gens du village. IX Siècle
Plus vieux nom du village : BANIOLAS 1105

1119
Le château se trouvait en ruine. 1125

1159

L'inquisition

Le roi cède à l'Abbé de Caunes tous ses droits sur Bagnoles XIV Siècle
Un grand chemin public est l'ancienne voie romaine. XIV Siècle

1432

1486
Jean et Guillaume de Celles à Parazols. XV Siècle
Début de la légende du champ des morts XVI Siècle

Près du béal actuel des peupliers ont été plantés, ainsi que 
quelques vignes.

Bagnoles devient un grand domaine appelé "villa", sous la 
domination d'Olibo Conte de Carcassonne.

Une bulle du Pape indique que Baniolas appartient à l'Abbaye 
de Caunes.

Le Catharisme à atteint le village, Simon de Montfort 
s'attaqua au château de Bagnoles.

Une croix sur la place du village est sur l'emplacement d'un 
ancien bûcher.

Castillan Rodrigue de Villandrando met le Midi à feu et à 
sang, Bagnoles est pillé.

Un quartier urbain du village est nommé Las Dosthones 
(comme les pièces retrouvées en 1901)



1570

XVI Siècle

XVI Siècle

XVII Siècle

1632
1646

1671

Le four communal a appartenu à Jean de Celles de Parazols. 1675
Pic de mortalité au village. 1694
Voie romaine décrite par l'ancien curé de Bagnoles XVIII Siècle
Un carillonneur est rémunéré. 1702
Les naissances l'emportent sur la mortalité. 1704-1705
Terrible hiver 1709 et pic de mortalité. 1709-1710

1743

1743

1743

Délibération instituant la fête de St Roch le 28 mai. 1744

Inondation du moulin à blé de Mr Malafosse. 1748

Les habitants en aval de Cabrespine achètent le Reboul afin 
de boucher les déperditions d'eau, l'été.

Le calme et la paix reviennent. On reconstruit les murs et on 
commence à construire en dehors des remparts.

Une troisième ligne de remparts est construite.(Chemin 
actuel faisant le tour du village)

Le curé Louis Garriguet décrit la fontaine Fontdragon, où les 
habitants se rendaient en procession le 2 juin en exécution 
d'un vœu fait en 1631 à Notre Dame de Parazols.

Présence de Polacres, soldats étrangers au service de 
Montmorency.

Le curé de Bagnoles est François Gasc, enterré dans l'Église 
du village.

L'Église de Parazols est nommée Église de Notre-Dame.(Curé 
Fabre). Jean de Celles est seigneur de Parazols.

La peste emporte le cinquième de la population. Les gens 
atteints se retrouvaient et mouraient au champs des morts.

On dit que tous les jours, on leur apportait de la nourriture à 
la Roque Plantado.

La population fait un vœu à St Roch le 28 mai pour arrêter 
cette épidémie.



1759
L'Abbé Jean Bessières est nommé curé du village. 1781

1789
Bagnoles dans le canton de Conques 1791

1814-1848
Terreur blanche sous la deuxième Restauration. 1816
L'Église a été réparée. 1818

1818

Ouverture de l'école route de villarzel ainsi que la Mairie. 1830

1830

Une carrière de pierre de taille est située au moulin trincat. 1831
Recherche d'une autre carrière dans les "touats". 1832

Construction du nouveau pont 50M en amont de l'ancien. 1842-1850

1850
On élevait des moutons et des cochons. 1852
Parazols est possédée par Mr Mazières. 1856

1856
Naissance d'Edmond Baichère à Bagnoles. 1857
2 puits fontaines construits dans le village. 1859

1860

Le curé Fabre de Bagnoles note que sa paroisse relève de la 
justice de Mr l'abbé de Caunes.

Bagnoles n'appartient plus à l'Abbaye de Caunes. Le château 
est racheté par la famille Garriguet.

Sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, le village 
s'agrandit.

Vestige d'une grande partie d'une arche visible de l'ancien 
pont de pierre (pont romain), puis emporté par une crue.

Trouvé au "champs des morts" de nombreux outils en pierre 
et des ossements d'animaux

A La Garotte découverte de sépultures anciennes, vases et 
pièces de monnaie inconnues.

Exploitation d'un roc communal près du pont, comme 
carrière.

A La Vade, on voyait deux grandes dalles en grès s'élevant à 
plus de 2 M du sol.



1860

1870
Le père de l'Abbé Baichère fait réparer "les passes" 1871
Crise phylloxérique, tout autour du village. 1878

1891
1896

Installation de l'horloge de l'Église. 1896
Four communal cesse de fonctionner. 1898
Abandon de toutes les carrières de pierre. 1900

1900
1900

1901

1903
Première guerre mondiale. 1914-1918

1918-1921
Abbé Gazel curé du Village. 1918-1930
Destruction du four communal. 1920

1921
1922

Décès de l'Abbé Edmond Baichère. 1926
Inondation par la Clamoux et gros dégâts. 1930

L'Abbé Baichère y a découvert des haches Celtiques et 
couteaux en silex.(Conservés au Musée de Carcassonne)

La Roque Plantade démolie pour servir à la construction de la 
Fabrique

Ouverture du cimetière actuel, il était auparavant sur la 
place du village.

Découverte de monnaies Romaines entre les pierres d'un 
vieux mur, près de la tour carrée.

On arrosait les potagers grâce à l'eau arrivant à flots du 
moulin du meunier.

Un café s'installe à l'emplacement du four communal, puis 
déplacé chez Mme Ouradou.

Découverte en dessous du pont par l'Abbé Baichère d'une 
vingtaine de pièces de monnaie Ibérienne.

La fabrique d'eau-de-vie est en ruine, elle est restaurée par 
Mr Durand.

Mère de Gaston Bonheur, Mme Tisseyre institutrice à 
Bagnoles.

Inondation par la Clamoux le 18 Août et phénomène de 
cratère et bulles décrit par l'Abbé Baichère.

Inauguration et bénédiction d'une plaque à la mémoire des 
morts à la guerre, placée dans l'Église.



Il y avait une trentaine de chevaux dans le village. 1930
Fin du tramway à vapeur. 1931

1931
Cabine téléphonique installée chez le Garde. 1931

1934

Construction du petit béal, afin d'arroser les potagers. 1935
Seconde guerre mondiale. 1939-1945

1943
Exécution de Jean-Louis Peyroton. 1944
Exécution du gendarme André Daubercies. 1944

1948

Raccordement au réseau d'eau. 1950
1957

Agrandissement du cimetière. 1972
Fermeture de l'épicerie. 1973
Fermeture du bureau de tabac. 1974
Destruction de la gare de Bagnoles. 1982
Inauguration du foyer communal. 1983
Cables téléphoniques installés dans le village. 1985

1986
Plantation de 2 arbres de la liberté. 1989
Inondation emporte le pont et la passerelle. 1999

Un emploi de garde cantonnier est créé et la maison 
Gagnoulet achetée pour l'installer.

Installation d'une pompe à eau pour remplacer l'ancienne 
fontaine de la place.

Le premier maquis débute, et se retrouve à la Plaine St 
Pierre.

Destruction pour sécurité de l'ancien garde pile (stockage 
de céréales) sur les sols.

Construction des nouvelles écoles et une deuxième classe est 
créée.

Construction du nouveau monument aux morts route de 
Malves.



Mairie installée sur la place, à l'ancien presbytère. 2003


