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Bientôt réédité

CAUTERETS

Ses origines, ses transformations successives,
ses visiteurs les plus illustres

NOUVELLE SERIE

Ce que pouvaient être
nos bains à l’époque
préhistorique

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte 2 995 titres à
ce jour. « Mais si, comme nous allons le
voir, Cauterets a de justes raisons d’être
fier de son passé, il ne peut hélas ! se flatter
d’une aussi noble et aussi antique origine
que sa coquette voisine, Bagnères-de-Bigorre. À cette époque lointaine où les
dieux, épousant les querelles des hommes,
partageaient leur destin dans les combats,
Mars, le dieu Mars, le tout-puissant dieu
de la guerre, fut blessé devant Troie, et en
venant demander sa guérison à une source
pyrénéenne, il contribua à fonder notre
célèbre rivale ! Quel beau titre de gloire

par le docteur
G. LABAYLE
Marguerite de Navarre,
en particulier, favorisa
sa renommée

L

e village de Cauterets se situe dans
l’étroite vallée d’un torrent de montagne, le Gave, tout proche de sites touristiques remarquables, comme le Péguère,
le lac de Gaube ou le pont d’Espagne, petit
village à flanc de montagne traversé par
une cascade. L’engouement pour le retour
aux valeurs antiques, et en particulier aux
bains et aux thermes, permit au village de
connaître un essor considérable à la Renaissance. Marguerite de Navarre, en particu-

lier, favorisa sa renommée ; elle en fit le
cadre de L’heptaméron, son recueil de nouvelles inachevé qui met en scène dix personnages de la haute société bloqués par
une crue lors de leur cure. Le XIXe siècle,
âge d’or du thermalisme modifia considérablement la physionomie du village, avec
la construction de nombreux bâtiments à
caractère monumental. L’église NotreDame fut édifiée entre 1827 et 1834 ;
l’ancienne gare ferroviaire inaugurée en
1901, classée monument historique, s’apparente pour les uns à un chalet montagnard, pour les autres à un décor de western ; les thermes de César, bâtis en
1844, ont été rénovés en 1999. Cauterets accueillit dans ses murs des personnages aussi célèbres et aussi divers que
Victor Hugo, Chateaubriand, George
Sand ou encore Bernadette Soubirous.

Les visites de
Victor Hugo et de
Henri Heine

pour une station thermale que de pouvoir
inscrire, en tête de ses baigneurs illustres
le nom de ce dieu qui a rempli toute la
mythologie ancienne ! Légende ? Sans
doute ! Mais ne nous est-il pas permis d’y
voir comme une manière de témoignage de
l’origine reculée de nos Bains, qui se perd
ainsi dans la nuit des temps ? Remontant
presque aussi haut dans le passé, un géologue
éminent a bien essayé de poser le problème de
l’antiquité des sources de Cauterets en nous
poussant à nous demander ce que pouvaient
être nos bains à l’époque préhistorique. »
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Après une préface rédigée par G. Balencie, archiviste des Hautes-Pyrénées, G. Labayle présente
son étude en vingt-huit chapitres. Les cinq premiers :
le Lavedan ou le pays des Sept Vallées ; les Romains installés à Lourdes et dans le Lavedan connurent-ils Cauterets ; les Cagots et la légende du camp
basque ; la reconstruction de l’abbaye de SaintSavin ; le Pascal de Saint-Savin et les obligations
des communes qui le composent. L’auteur poursuit
avec : la soumission de l’abbaye à celle de SaintVictor de Marseille ; l’hôpital de Saint-Savin et ses
privilèges ; la naissance du bourg de CauteretsDebat sur la rive droite du Gave ; la fin de l’occupation anglaise des vallées ; le séjour de Marguerite de
Navarre et de Jeanne d’Albret ; Catherine de Médicis et sa fille Élisabeth d’Espagne sont-elles venues
à Cauterets ; la découverte de la source de la Raillère ;
les deux grandes familles médicales du XVIIIe siècle,
les Borie et les Bordeu ; Cauterets au temps des
Bordeu et de Castelbert ; la visite de Richelieu ; l’état
lamentable des bains à la veille de la Révolution. Les
chapitres suivants : Cauterets à l’époque révolutionnaire ; le mémoire de Lomet et Ramond sur les eaux
minérales ; Cauterets sous l’Empire ; l’œuvre du
préfet Chazal et des frères Labbat ; les impressions de la duchesse d’Abrantès ; le séjour de
George Sand et la visite d’Alfred de Vigny ; Cauterets il y a cent ans ; Chateaubriand rencontre à
Cauterets l’Occitanienne ; les visites de Victor
Hugo et de Henri Heine ; la construction des
thermes de César ; Thiers à Cauterets lors du
tremblement de terre de 1854 ; un nouveau Cauterets s’édifie sur la rive gauche du Gave. Le livre
se termine par la construction des Néothermes et
du Petit Saint-Sauveur, l’inauguration du chemin
de fer ; la venue du poète anglais Tennyson, de
Gabriel Fauré, d’Alphonse XIII et d’Edouard VII.

CAUTERETS, SES ORIGINES,
SES TRANSFORMATIONS, SES VISITEURS

L

e sort de Cauterets, « le fleuron le plus beau et le plus précieux » du comté de Bigorre, a été intimement lié à l’histoire du Lavedan
et surtout à celle de la Rivière de Saint-Savin. Pendant les huit siècles qui précédèrent la Révolution, le village a vécu sous la
dépendance étroite de l’abbaye des bénédictins de Saint-Savin, qui reçut en 945, en donation de Raymond Ier, l’entière vallée de

Cauterets, non seulement avec ses riches pâturages mais surtout avec les sources thermales qu’elle renfermait. Tandis que le monastère
était reconstruit sur les ruines du palais Émilien, le bourg se groupa autour des sources de l’Est, les seules exploitées à l’époque, sur le flanc
même du pic des Bains. Son extension, lente mais continue, l’obligea plus tard, face à des considérations d’ordre matériel, à chercher un
autre emplacement. Au cours de XIVe siècle, il descendit dans le vallon et s’installa sur la rive droite du Gave, puis très longtemps après,

il enjambera le torrent pour s’étendre sur sa rive gauche. Jeanne de Navarre vint y guérir sa lèpre ; Gaston Phœbus, sa surdité ; Marguerite
de Navarre y conduisit plusieurs fois sa fille Jeanne d’Albret, atteinte du « mal des écrouelles ». En attirant de bonne heure la cour de Navarre,
malgré la pénibilité des déplacements jusqu’à la station thermale, la reine Marguerite permit à Cauterets de bénéficier d’une solide réputation,
fortement renforcée par « l’éloge hyperbolique » qu’elle fit de ses sources. La station était réputée, aussi, pour lutter efficacement contre
la stérilité, indication qui fut à l’origine d’une satire à propos des soins prodigués lors des cures par lesfrétayrés, mot patois signifiant frotteurs.
Les eaux pouvant aussi se révéler abortives, il advint que la même année, une des maîtresses d’Henri IV, surnommée la Fosseuse, se rendit
à Cauterets dans le dessein de s’y faire avorter, tandis que l’épouse légitime du monarque, Marguerite de Valois, vint chercher un remède
contre la stérilité à Bagnères ; les résultats ne furent pas ceux attendus. Mais si pendant longtemps la station dut sa renommée aux
personnages illustres qui accoururent nombreux, aux poètes et aux écrivains, comme George Sand, Chateaubriand ou Victor Hugo qui
surent chanter sa beauté et ses richesses thermales, à partir du XVIIIe siècle, ce furent les médecins « les prêtres de nos sources », qui surent,
en donnant une explication rationnelle des guérisons, assurer la postérité la plus lointaine à Cauterets, dont « l’humanité souffrante »
n’oubliera jamais totalement le nom.
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