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La vallée de Campan et
ses curiosités naturelles

Michel de Montaigne en fit
l’éloge dans ses EssaisCe livre est publié dans la collec-

tion Monographies des villes et
villages de France, créée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3235 titres à ce jour. « Bagnères-de-
Bigorre (alt. 550m), chef-lieu d’arron-
dissement du département des Hautes-
Pyrénées, à 20 kilomètres de Tarbes, est
la plus charmante et la plus coquette des
stations thermales pyrénéennes. Cette
Perle des Pyrénées, mollement assise au
pied de la montagne boisée du Bédat,
où elle présente son front riant aux
caresses des brises et du soleil, pourrait
assurément se dispenser de réclame.
Avant de nous étendre sur les charmes,
les vertus et les mérites de cette belle
station, connue dans le monde entier,
qui voit s’accroître d’année en année le

nombre de ses admirateurs et de ses
amis, nous parlerons tout d’abord des
nombreuses et féériques vallées qui
l’avoisinent au nord et au nord-ouest,
offrant aux visiteurs et aux touristes le
rare privilège d’innombrables prome-
nades et de vastes champs d’excur-
sions d’un charme très varié et de
difficultés progressives. En effet, rien
de plus beau, de plus pittoresque, de
plus attrayant, que l’aspect de ces val-
lées à l’époque où la végétation est
dans toute sa force et où la nature a pris
soin de leur rendre toute leur parure. »

Bientôt réédité

L’ouvrage commence par une présentation
de Bagnères-de-Bigorre, puis de la vallée de
l’Oussouet. L’auteur propose ensuite un coup
d’œil d’ensemble sur Bagnères-de-Bigorre,
illustré de deux odes, et rapporte l’opinion
de quelques écrivains. Il évoque le passé
avec les visiteurs célèbres, les monuments
anciens, les monuments modernes et l’histo-
rique de Bagnères. Jean de Cabadur étudie
les eaux thermales, les indications théra-
peutiques (désintoxication, sédation,
rééquilibration, troubles infantiles, troubles
respiratoires), la climatologie et l’hygiène
urbaine. Il cite les appréciations de nom-
breuses personnalités du monde médical et
répertorie les distractions et les attractions.
L’auteur propose ensuite de grandes excur-
sions, et notamment celle du pic du Midi. Il
évoque l’industrie, puis les environs de
Bagnères, la vallée de Campan et ses curio-
sités naturelles. Il se rend dans la vallée de
Beaudéan et la vallée de Lesponne, puis à
travers la vallée de Campan. Les promena-
des suivantes conduisent le lecteur dans la
vallée de la Séoube, vers le col d’Aspin ; sur
les collines et les coteaux de la vallée de la
Séoube. Jean de Cabadur décrit les mœurs
et les coutumes des habitants des vallées de
Bigorre, le dialecte ou parler bigourdan,
avant de continuer ses excursions vers la
vallée de Cabadur ou de Gripp et de présen-
ter l’ancien établissement thermal de Bagnét.
Il se rend sur le plateau d’Artigues avec ses
cascades et reproduit deux mélodies
bigourdanes (Ed lac blu et Rouséto déros
pirenéos) et un de ses poèmes intitulé Beros
mountanhos. Il se dirige vers le col du Tour-
malet, puis parcourt la route qui conduit du
col du Tourmalet à Lourdes. Il étudie le sol
des montagnes, avant sa dernière excursion
sur la route du pic du Midi de Bigorre et à
l’observatoire. L’ouvrage se termine par un
appel aux visiteurs et un dernier sonnet.

Jean Laquet, dit Jean de Cabadur, poète
très apprécié dans le Haut-Adour au début
du XXe siècle, a dédié de nombreuses

cantates, écrites souvent à la fois en gascon et
en français, au patrimoine ou aux célébrités
qui ont séjourné à Bagnères-de-Bigorre. Il a
publié notamment une série de cartes postales
représentatives de la vie rurale d’autrefois sur
lesquelles des quatrains sont retranscrits dans
les deux langues. Lorsque Valerius Messala,
sur les ordres de l’empereur Auguste, installa
ses troupes sur une colline de Pouzac, les
Romains découvrirent les eaux chaudes qui

coulent sur les flancs du mont Olivet. Ils les
exploitèrent, construisirent des thermes
et une ville. Vraisemblablement détruite
par un tremblement de terre, la cité sut
renaître de ses cendres et se développa
au cours des siècles, malgré les désastres
de la guerre de Cent Ans, des guerres de
Religion et de la peste. Le thermalisme
joua un rôle croissant dans l’économie
locale et, en 1787, la ville était dotée de
vingt-cinq établissements privés.
Bagnères-de-Bigorre acquit une excel-
lente réputation grâce à la venue de
personnages illustres, tels que Jeanne
d’Albret, Henri IV, la reine Margot, le duc
de Maine, madame de Maintenon, La-
martine, George Sand ou Prosper Méri-
mée. Á l’issue de son séjour en 1578, Michel
de Montaigne en fit l’éloge dans ses Essais.
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Jean de Cabadur est vraisemblablement le guide idéal pour faire découvrir au lecteur le pays de Bagnères-de-
Bigorre pour lequel il ressent une vive passion qui lui fait dire qu’« il est impossible de trouver une plus belle oasis,
aussi gaie et aussi animée, où tout y exprime un ensemble si riche, si harmonisé et si varié des beautés de la

nature ! ». Il est vrai que le site attira les hommes de tout temps. Depuis les Romains, les louanges que suscitèrent
tout autant la beauté du lieu que l’efficacité de ses eaux, contribuèrent à son développement. Le baptême de plusieurs
sources à son nom rappelle la présence de Jules César. Le chroniqueur Froissart se rendit au château fort de Mauvezin
qui fut le chef-lieu de la viguerie du comté de Bigorre et qui joua un rôle si important dans toutes les guerres dont la
région fut le théâtre. Michel de Montaigne en fit « la cité de son choix ». Jeanne d’Albret grâce, dit-on, à ses bains
durant quatre saisons dans la source appelée depuis La source de la reine, mit au monde le futur Henri IV. Richelieu,
Mazarin, Louis Bonaparte, Eugénie de Montijo et Napoléon III, Sadi Carnot, Lamartine, Victor Hugo, Tocqueville,
Rossini ou encore Sarah Bernhardt font partie de la liste interminable de ses illustres visiteurs. Quelques monuments
anciens témoignent aussi de ce riche passé. Le portail de la rue Saint-Jean, la tour des Jacobins ou la maison de
Jeanne d’Albret côtoient l’établissement des Thermes construit sur les anciens thermes romains et inaugurés en 1823
par Marie-Thérèse, fille de Louis XVI. Á Asté, vécut Diane d’Andouins, la belle Corisande, à qui Henri IV venait rendre
régulièrement visite dans son château de Gramont, laissant son cheval blanc se désaltérer au marais de Bourbon.
Pitton de Tournefort résida également dans le village, le temps de récolter des plantes destinées aux jardins de Louis XIV.
Le vieux chemin qui jadis menait jusqu’à Campan était surnommé deras matétes, « chemin des noisetiers », en
souvenir d’une bataille qui opposa les Sarrazins aux Anglais au cours de laquelle les belligérants transformèrent les
branches de ces arbres fruitiers en terribles gourdins. Au pied de la Libère, la source sulfureuse, sodique et iodurée
du Bagnét fut exploitée pendant cinquante ans, jusqu’au 6 janvier 1895, jour où l’établissement thermal fut
totalement rasé par une avalanche.
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