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Nous avons passé plu-
sieurs années aux

Eaux-Bonnes

Les Pyrénées de Pau
aux Eaux-Bonnes

Un hôpital militaire y fut
construit par François Ier

La cité des Eaux-Bonnes fut bâtie à
partir du XVIIIe siècle autour d’une
source thermale, évoquée pour la

première fois en 1462. Dès le XVIe siècle,
un hôpital militaire y fut construit par
François Ier, pour accueillir les Béarnais
blessés à la bataille de Pavie par de
nouvelles armes, les arquebuses. La fré-
quentation du site s’accrut progressive-
ment et, au cours de la seconde moitié
du XIXe siècle, qui connut un engoue-
ment particulier pour les thermes, un

casino, de grands hôtels et des maisons à
plusieurs étages furent édifiés. L’impéra-
trice Eugénie de Montijo de Guzman,
comtesse de Téba, surnommée la Fée
blonde, y attira les aristocrates et les intel-
lectuels de l’époque. Puis, la commune vit
rapidement le parti qu’elle pouvait tirer de
la mode des sports d’hiver et, grâce à sa
capacité d’hébergement luxueuse et abon-
dante, elle organisa le premier concours
international de ski des Pyrénées les 15 et
16 février 1908, dont la deuxième édi-
tion en 1909 fut honorée de la pré-
sence d’Alphonse XIII, roi d’Espagne.
Lors de la Seconde Guerre mondiale,
les hôtels de la station désertée furent
réquisitionnés par les Allemands qui y
assignèrent à résidence les républi-
cains espagnols, les juifs et divers pri-
sonniers en provenance du camp de Gurs.

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 3160 titres à
ce jour. « Si la première pensée du voya-
geur, en quittant le foyer domestique, le
porte à se faire une idée générale du pays
où il compte guider ses pas, le premier
besoin du valétudinaire qui se dirige vers
une station thermale, le conduit à connaître
les détails les plus circonstanciés sur la
localité à laquelle vont le rattacher des
sentiments d’espoir et de reconnaissance
(..) Á la suite de notre mission en Algérie,
à l’effet d’en étudier la climatologie dans
ses applications à une maladie, hélas ! trop
implacable, nous avons passé plusieurs
années aux Eaux-Bonnes. Là nous avons
été à même de recueillir d’importantes

observations, et de continuer nos études sur
la phtisie et les maladies des organes respi-
ratoires. Frappé de la richesse des maté-
riaux publiés sur ces Eaux, il nous a semblé
qu’il y avait opportunité à en coordonner
les éléments. Nous nous sommes mis à
l’oeuvre, avec cette ardeur que l’homme
retrouve dans des questions qui font depuis
de longues années l’objet de ses études de
prédilection. Curieux par habitude et par
nécessité de position, nous avons voulu
connaître de visu tout ce qui, de près ou de
loin, se rattachait à nos investigations. »

Bientôt réédité

La première partie est consacrée au voyage. L’auteur
décrit la vallée d’Ossau et les productions naturelles,
ainsi que les Pyrénées de Pau aux Eaux-Bonnes, avec
différentes étapes : de Pau à Gan ; de Gan à Rebenac ; de
Rebenac à Sévignac ; de Sévignac à Louvie-Juzoa ; de
Louvie à Bielle ; de Bielle à Laruns ; de Laruns aux Eaux-
Bonnes. La deuxième partie étudie les Eaux-Bonnes :
l’historique du village ; la topographie ; la climatologie
(les eaux avec leur nature et leur distribution, l’atmos-
phère, la température, l’état d’humidité, la pression at-
mosphérique, l’anémologie, l’ozonométrie, les conditions
climatériques diverses) ; l’établissement thermal ; les
sources ; la thermalité des eaux ; les bains ; la pulvérisa-
tion. La troisième partie présente le traitement des mala-
des par les Eaux-Bonnes avec l’intervention du médecin ;
l’administration des eaux (bains généreux et partiels,
pulvérisation, gargarismes, boisson, manière de les pren-
dre) ; l’hygiène des valétudinaires (hygiène morale, ac-
tion générale de l’air, habitation, exercice, régime alimen-
taire, diète lactée, boissons, vêtements, saisons) ; les
résultats thérapeutiques (les eaux sulfureuses des Pyré-
nées, les Eaux-Bonnes en particulier, les opinions des
auteurs, l’action physiologique sur les animaux et sur
l’homme, l’action thérapeutique, les applications particu-
lières, les indications et contre-indications, les lésions du
pharynx et du larynx, les lésions des bronches et du tissu
pulmonaire, l’asthme, la pleurésie, la phtisie pulmonaire).
La dernière partie est consacrée aux promenades et aux
renseignements, avec : le jardin anglais ; les promena-
des horizontales, Gramont, Jacqueminot, du kiosque,
Eynard ; la montagne verte ; la route de l’Impératrice ; les
cascades (Valentin, Iscoo, Gros-Hêtre, Serpent,
Laressec) ; les grottes (Eaux-Chaudes, Espalungue) ; les
châteaux ; les excursions (Oasis, Eaux-Chaudes, Gabas),
les médecins, les habitations, les guides, les jeux ossalais.

par Prosper de
PIETRA SANTA
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LES EAUX-BONNES

La légende raconte que la découverte des Eaux-Bonnes serait due à une vache : affectée d’un ulcère hideux, elle
se serait promptement débarrassée de son mal en se baignant dans une eau qui sourdait à l’entrée de la gorge
de Lacoume. Pour la première fois, en 1356, les chartes du pays firent mention des Eaux-Bonnes, à l’occasion

du séjour qu’y fit la princesse Talèze alors que le fameux batailleur Gaston Phœbus en avait fait un rendez-vous de chasse
quand il poursuivait l’izard. Puis, François Ier, dans sa lutte gigantesque contre Charles Quint, lui permit de propager sa
réputation dans le haut monde. Ses guerriers estropiés et souffrants y furent envoyés pour profiter des bienfaits de ce
que l’on appela alors l’eau des arquebusades. Sa sœur Marguerite de Valois s’y rendit souvent, tout comme Michel
Montaigne ou Henri IV dans sa jeunesse. Mais son accession par un chemin fort escarpé, « les deux misérables cabanes
remplies de mauvais lits où l’homme le moins délicat ne saurait se résoudre à se coucher » et le manque total de
ressources pour y subsister, furent un frein considérable à sa prospérité. Le 20 juillet 1771, cependant, une ordonnance
de l’intendant de Navarre établit aux Eaux-Bonnes un régime administratif et un service médical régulier. Le fermage
rapportait alors trois livres tournois, les baignoires n’étant à l’époque que d’affreuses bicoques en bois de sapin. Il fallut
attendre le XIXe siècle, pour qu’une ère de richesse s’instaure enfin grâce à Napoléon Ier qui entreprit de faciliter
l’exploitation des eaux par l’établissement d’une route praticable et la construction de logements décents, et grâce aussi
à Prosper Darralde, nommé médecin-inspecteur en 1836, qui fut à l’origine de la construction d’une quinzaine d’hôtels
à trois ou quatre étages. Enfin, l’impératrice Eugénie entreprit de faire des Eaux-Bonnes « l’un des séjours les plus
agréables et les plus utiles des Pyrénées » et inaugura, en août 1858, une nouvelle rampe d’accès qu’elle avait souhaitée
faire aplanir. Au pied de la bien nommée « butte du Trésor » sourdent les quatre sources qui ont fait la fortune du pays.
Si l’établissement qui les renferme fut construit en 1846, l’Impératrice fit aussi admettre le principe de la création d’un
casino, l’utilité des distractions pour la guérison des malades n’étant plus à démontrer.
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Réédition du livre intitulé Les Eaux-Bonnes, Basses-Pyrénées, voyage, topographie, climatologie, hygiène
 des valétudinaires, valeur thérapeutique des eaux, promenades, renseignements, paru en 1862.


