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Le passé éclaire le
présent et sert de leçon
pour l’avenir

C

e livre est publié dans
la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte
plus de 3230 titres à ce jour.
« Nous présentons au public
un Précis d’histoire régionale
et locale : c’est le tableau du
passé si tourmenté de l’Aquitaine et de la Gascogne, l’une
des plus belles provinces de
France, et peut-être celle qui,
à travers les siècles, a
éprouvé le plus de bouleversements dans le sol comme
dans ses habitants. Née avec
les Ibères, organisée sous les
Romains, ravagée mais aussi
régénérée par les Barbares,
Alains, Francs, Goths, Maures, Normands, subjuguée
enfin et transformée par les
Gascons, la patrie de Rufin et
de Sulpice Sévère passe, au
IXe siècle, dans les mains de
quelques familles comtales
qui se la partagent. Rien de
plus embrouillé que l’amalgame de tous ces peuples ; de
ces multiples transformations
il y a eu des relations sans
doute, mais les manuscrits
étaient en latin et les livres
rares ou peu connus (...)
Comme l’enfant chérit sa
mère, ainsi l’homme aime naturellement sa patrie. Qui
oublie la maison où s’abrita
notre enfance et le clocher qui
garde la tombe de ses ancêtres ? Mais ce que du pays
l’on aime le plus, c’est d’en
connaître l’histoire, parce que
le passé éclaire le présent et
sert de leçon pour l’avenir. »

par l’abbé J.-B. Escarnot
Montaigne et
Henri de Navarre

D

énommée de nos jours Barbotan-lesThermes, la station thermale de Barbotanles-Bains, sur la commune de Cazaubon,
se situe au cœur du Bas-Armagnac et aux portes des
Landes. Au Ve siècle, les Aquitains, fuyant les Barbares, s’installèrent sur les hauteurs et fondèrent un
bourg qui au XIe siècle fut entouré de murailles
percées de quatre portes, telle une bastide. Cazaubon
comprenait alors huit paroisses : Cazaubon,

Barbotan, Tavernes, Sentex, Cutxan, SainteFauste, Saint-Christau et Garbiey. De ces six
derniers hameaux, il ne subsiste que cinq
églises, Garbiey ayant été démolie à la fin du
XIXe siècle. L’église Saint-Pierre à Barbotan,
date du XIIe siècle et a été construite sur pilotis,
en raison de la mobilité du sol. L’église de
Tavernes possède un curieux clocher mur reconstruit au XVe siècle et l’église de Cutxan, un
clocher octogonal de la même époque. Le
village conserve son aspect médiéval grâce à
la place de la mairie avec ses arcades typiques,
les portes d’Uzan et du Hourrat, et quelques
vieilles demeures. L’utilisation des eaux et des
boues thermales de Barbotan à des fins thérapeutiques était connue avant l’ère chrétienne.
Au XVIe siècle, des personnages illustrent vinrent y soigner leurs douleurs. Le maréchal
Blaise de Monluc, Montaigne et Henri de Navarre figurent parmi les plus célèbres patients.
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Première partie : histoire générale de l’Aquitaine et de la Gascogne depuis les origines
jusqu’à la conquête française sous Charles VII
en 1453, avec les antiquités, le haut Moyen
Âge (l’invasion des Barbares et l’oppression
des Visigoths ; l’Aquitaine sous les rois mérovingiens), l’époque ducale (les époques
mérovingienne et carlovingienne), l’ère féodale (l’origine et la nature de la féodalité, les
effets du régime, les ducs de Gascogne).
Deuxième partie : histoire des comtes d’Armagnac et des seigneurs de Cazaubon jusqu’à la Révolution ; la division de la Gascogne, l’origine, les mœurs, la famille Cazaubon,
la famille de Lisle-Jourdain, la famille d’Armagnac, la famille d’Amboise-Aubijoux, la
famille de Maniban, la famille de CampistronManiban. Dernière partie : histoire de
Barbotan, les seigneurs et les curés ; la
station thermale : son antiquité, son importance, la fréquentation des eaux dès le
Moyen Âge, les divers auteurs qui ont parlé
ou écrit sur les eaux ; l’opinion d’un géologue
sur Barbotan et les analyses des eaux de
MM. Mermet, Gentrac, Alexandre, Pierre,
Lidange, Carnot et Arago ; l’étude de l’état
ancien et moderne des thermes de Barbotan
(avec les récits de Chesneau en 1628, Aubery
en 1640, Garrelon en 1775 et Dufau en 1785),
la transformation thermale et l’état actuel
des thermes ; les maladies tributaires des
eaux de Barbotan : la théorie de l’action
médicale des eaux, les maladies, les conseils donnés aux malades de 1628 à 1895. Le
livre se termine par des renseignements
pratiques sur la station (établissements thermaux, hôtels, distractions des baigneurs).

BARBOTAN-LES-BAINS,
PRÉCIS D’HISTOIRE RÉGIONALE ET LOCALE

C

ette réédition intégrale du livre de l’abbé Escarnot englobe l’histoire de Cazaubon et de Barbotan-les-Bains
dans celle de l’Aquitaine et de la Gascogne. Couvert de vastes forêts et parsemé de marais inabordables, le
pays fut d’abord habité par les Ibères, venus d’Espagne. Les Romains et les Barbares avaient apporté leur lot
de ravages et de progrès, quand en 581, les Basques ouVascons descendirent des sommets des Pyrénées pour aider
leurs frères à repousser la domination des Francs. Devenus maîtres de la Vasconie qui prit alors le nom de Gascogne,
ils décorèrent leur chef du titre de Duc. L’Aquitaine se morcela au fil des héritages en une multitude de circonscriptions,
et vers 920, Bernard devint le premier comte d’Armagnac. Le premier seigneur de Cazaubon fut Frédelon, comte de
Gaure. Sa descendance tomba dans l’obscurité mais au bout de deux siècles, sa famille reparut au grand jour en
portant fièrement le nom même de Cazaubon. Par mariage, la seigneurie passa ensuite à la famille de Lisle-Jourdain.
Jourdain V rendit de grands services à Philippe le Bel qui dota Cazaubon de droits et de franchises communales, à
une époque où, à côté du château, le bourg s’était transformé en ville murée. Son fils, d’un caractère violent et emporté,
ouvrait régulièrement son château de Lisle à tous les brigands du pays qu’il surpassait en férocité. Malgré la protection
de sa famille, de ses amis et du pape qui l’arrachèrent trois fois aux mains de la justice, il finit par être jugé et pendu
à Paris, en 1323. Une partie de ses biens fut alors confisquée. Dévolue à la couronne, la seigneurie de Cazaubon fut
cédée avec ses droits et ses dépendances à Jean Ier , comte d’Armagnac, par Philippe de Valois. L’église et le château
de Barbotan dont le premier seigneur naquit en 1280, souffrirent des terribles ravages du Prince noir en 1355. Bien
connues du monde savant au XVe siècle, les eaux et les boues furent en pleine vogue aux XVIe et XVIIe siècles. Vers
1828, Clair-Joseph de Barbotan entreprit de restaurer et d’améliorer les thermes qui étaient dans un état déplorable,
mettant à jour lors de ses travaux les traces de constructions romaines. Son fils poursuivit son œuvre, non sans aiguiser
la rivalité de Jean-Baptiste Sourbé, propriétaire de la Garière, qui fut à l’origine d’un interminable procès. Les eaux de
Barbotan attirèrent les plus grands personnages de l’histoire, parmi lesquels les comtes de Foix et d’Armagnac, les
reines Marguerite et Jeanne d’Albret, Henri IV, Montaigne, Richelieu…

Réédition du livre intitulé Barbotan-les-Bains. Précis d’histoire régionale et locale,
Aquitaine, Gascogne, Armagnac, Cazaubon, Barbotan, paru en 1904.
Réf. 1685-3233. Format : 14 x 20. 402 pages. Prix : 54, 55 €. Parution : avril 2013.
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