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EAUX-BONNES
Les Eaux-Bonnes : au XIVe siècle, Gaston

Phébus fut leur plus illustre visiteur

par l’abbé Adolphe
GUILHOU

La monographie de l’abbé Guilhou, qui s’ouvre
sur un prologue dans lequel il exalte la poésie
des montagnes, comprend 16 chapitres et un
épilogue historique sur la vallée d’Ossau. Le
premier chapitre est une évocation de la ville de
Pau, « avant-poste des Eaux-Bonnes : aspect
général et château d’Henri IV, monuments et
curiosités, promenades et excursions (« de beaux
sites dans toutes les directions). Le deuxième
est consacré à « la route des Eaux-Bonnes » :
de Pau aux Eaux-Bonnes, en passant par Gan,
Rébenac, Sévignac, Louvie-Juzon, Bielle,
Laruns. Dans le troisième, l’auteur décrit la cité
(le Jardin-Anglais et l’établissement thermal) et
son environnement naturel (le mont Gourzy et la
Montagne Verte...), avec, en appendice, tout ce
que le touriste doit savoir en cette seconde
moitié du XIXe siècle : le logement et l’alimenta-
tion, les hôtels et les moyens de transport
(voitures, chevaux, ânes, chaises à porteur), les
cabinets littéraires et les marchands de souve-
nirs. Ensuite, après un « coup d’œil historique
sur les sources thermales » (chapitre IV), il décrit
l’établissement thermal (chapitre V), la nature et
les propriétés des eaux (chapitre VI), définit le
rôle du médecin (chapitre VII), s’attarde auprès
de la chapelle (chapitre VIII), avant de procé-
der à une étude du climat (chapitre IX). Tout
le reste de son ouvrage concerne les prome-
nades (plateau de l’Espérance, la Montagne-
Verte...), les cascades (Valentin, du Discoo,
du Gros Hêtre...), les grottes (castellane, des
eaux-chaudes...), les jeux ossalais et les
courses lointaines (pic du Ger, pic du Midi)...

Tableaux historiques et descriptifs sur

et ses curiosités environnantes

La commune d’Eaux-Bonnes, qui est
située dans le département des Pyré-
nées-Atlantiques et qui fait partie du

canton de Laruns (arrondissement d’Oloron-
Sainte-Marie), comme les localités d’Aste-
Béon et de Béost, de Bielle et Bilhères, de
Gère-Bélesten et Louvie-Soubiron, est une
charmante station thermale, dont l’appella-
tion, assez éloquente en elle-même (Aiguos
Bounos en béarnais, d’où, la tournure Aigues
Bonnes utilisée jadis), ne nécessite aucune

recherche étymologique. On sait que son
origine est ancienne, mais bien que les Ro-
mains aient occupé la vallée d’Ossau (mosaï-
ques et vestiges divers d’un « grand édifice »), on
ne peut affirmer avec certitude qu’ils aient connu
ses eaux thermales, le terroir ne recelant aucune
trace de monument ou de voie romaine indis-
pensable pour arriver à la source. C’est seule-
ment au XIVe siècle qu’elles sont officiellement
mentionnées : à cette époque, en effet, Gaston
Phébus, souverain du Béarn, fut leur plus illustre
visiteur. Au XVIe siècle, leurs vertus curatives
furent aussi appréciées par Marguerite de
Valois, Henri II, roi de Navarre, Montaigne et
de Thou qui les évoquent dans leurs écrits.

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

qui compte plus de 2 600 titres à ce jour. « J’ai
voulu remplir une lacune en publiant un ouvrage
qui traite spécialement des Eaux-Bonnes et de
toutes les excursions et curiosités remarqua-
bles, qui s’y rattachent naturellement, écrit
l’auteur au début de son ouvrage. Une contrée
qui, par ses eaux thermales, est une des plus
fréquentées des Pyrénées, mérite bien qu’on en
parle avec quelque étendue. Pour le point de
vue, le plan et l’exécution, cet écrit diffère
essentiellement de ceux qui ont déjà paru sur la

contrée dont je m’occupe. Chaque auteur,
d’après la nature de son intelligence, doit en
écrivant suivre le goût qui lui est propre et
l’inspiration qui le dirige. J’ose espérer que ce
livre sera pour ceux qui le liront un guide
intéressant, qui pourra tout à la fois les récréer
et les instruire, suivant le précepte d’Horace :
« Charmer le lecteur tout en l’instruisant. » J’y
ai rattaché des notions tirées des faits humains
proprement dits, mais je n’ai adopté que celles
dont l’exactitude m’a paru reposer soit sur
les traditions du pays, soit sur des docu-
ments historiques, soit sur l’architecture. »
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L’ouvrage de l’abbé Guilhou consacré à Eaux-Bonnes et à ses environs (Gan, Rébenac, Sévignac, Louvie-
Juzon, Bielle, Laruns...) est très représentatif d’un genre de monographie particulièrement prisé au XIXe

siècle, dans lequel le charme littéraire s’alliait parfaitement à l’esprit didactique. En effet, les descriptions
détaillées des localités (en particulier « la riante et gracieuse ville de Pau », patrie de Bernadotte) et des sites
pyrénéens (la vallée d’Ossau, Cauterets, la vallée d’Aspe...) cohabitent ici harmonieusement avec les exigences
précises et concrètes d’un Guide des malades et des voyageurs qui visitent cette contrée. Indispensable pour les
amoureux du passé à qui il fait découvrir cette période de tourisme pionnier que fut le XIXe siècle , ainsi que des
époques beaucoup plus anciennes, ce livre apparaît comme un panorama complet de cette région dans le temps
et dans l’espace. De la route de Pau aux Eaux-Bonnes jusqu’aux « courses lointaines » (pic du Ger, pic du Midi...),
c’est à un voyage exceptionnel que nous convie l’auteur, « frappé lui-même de ces beautés majestueuses ».
Après Pau, Gan, Rébenac, Sévignac, Louvie-Juzon, Bielle et Laruns, c’est dans la cité des Eaux-Bonnes, appelée
jadis familièrement Bonnes, qu’il nous fait pénétrer – « On entre dans le vallon par le côté nord-ouest... » – avec « une
promenade aux allées irrégulières », au pied d’une montagne boisée, que l’on appelle le Jardin Anglais, l’établisse-
ment thermal et « une modeste chapelle »... L’évocation des voitures à cheval, des ânes et des chaises à porteur,
puis celle des cabinets littéraires et des souvenirs des Pyrénées (costumes de la vallée d’Ossau, objets sculptés en
marbre et en bois, peaux d’ours et d’isard...), la description très détaillée des sources thermales et leur histoire, les
promenades à Eaux-Bonnes et dans ses environs, enfin les excursions (cascades et grottes, vallée des Eaux-
Chaudes et de Gabas, bains de Panticosa...) sont, au fil des pages, des sujets d’intérêt constant.
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