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La monographie d’Henri Lassaubatju est
divisée en 6 chapitres. Le premier est con-
sacré à la création des bastides dans le
Sud-Ouest de la France (XIIIe  et XIVe siè-
cles) et à celle de Cazères en particulier :
règlements internes, Cazères et les comtes
de Foix-Béarn (Gaston Phébus en guerre
contre Jean II d’Armagnac en 1376). Dans
le second chapitre, l’auteur évoque
Charles VII qui traverse la ville en 1442 et
Catherine de Médicis en 1564, Henri IV qui
rattache la cité à la Couronne et Louis XIV
qui y fait étape en 1660, avant son mariage
avec l’Infante Marie-Thérèse. Le troisième
chapitre traite des cagots : de leur identité
réelle et de leur mode de vie (très contrai-
gnant) à Cazères. Le quatrième chapitre,
Cazères sous la Révolution, relate les
événements liés à cette période : rapports
tendus entre la commune et l’abbaye de la
Castelle qui sera pillée (trésors, bibliothè-
que...), état de guerre dans tout le départe-
ment contre l’Espagne, règne de la Terreur,
ce qui n’empêche pas le maire de cacher les
prêtres insermentés. Dans le cinquième
chapitre, l’historien évoque la cité au XIXe

siècle (panorama de la ville et Clochemerle-
sur-Adour). Enfin, le sixième chapitre est une
étude détaillée de Cazères au XXe siècle :
avant et pendant la Seconde Guerre mondiale.
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CAZÈRES-SUR-L’ADOUR
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Le village de Cazères-sur-l’Adour
reçoit de nombreux visiteurs

FEUILLE QUOTIDIENNE D’INFORMATION - N°154– 8/9 octobre 2004

par Henri
LASSAUBATJU

MON VILLAGE

Situé dans le département des Lan-
des, au sud-est de Mont-de-
Marsan (chef-lieu d’arrondisse-

ment) et à l’est de Grenade-sur-l’Adour
(chef-lieu de canton), le village de
Cazères-sur-l’Adour reçoit de nom-
breux visiteurs qui viennent admirer
les vestiges de son ancienne bastide et
qui apprécient particulièrement le
charme pittoresque de la cité. Pour
goûter pleinement cette authenticité, il

suffit de déambuler sur les sentiers des
remparts et dans la rue du Pont de fer
(une œuvre de Gustave Eiffel), de pren-
dre le chemin du ruisseau de Gioulé,
avant d’arriver au quartier de Capblanc
et du château de Plaisance et de revenir
en passant par la belle église de
Lamensans. Par ailleurs, toutes les égli-
ses du canton valent le détour : celles
d’Artassenx et de Bascons, de Bordères-
Lamensans et de Castandet, de Gre-
nade-sur-l’Adour et de Larrivière, du
Vignau et de Lussagnet, de Maurrin et
de Saint-Maurice-sur-l’Adour. Mais c’est
l’histoire de Cazères, « son village », qui
est relatée ici par Henri Lassaubatju.

Ce livre, doté de quelques illus-
trations, est publié dans la col-
lection Monographies des vil-

les et villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth (plus de 2 200 titres
parus à ce jour). « 1999 : fin du
XXe siècle, aube du troisième millé-
naire, écrit l’auteur dans son avant-
propos. Appréhension bien normale
sans doute, mêlée de curiosité à l’ap-
proche d’une époque que l’on ne peut
encore concevoir... « D’où venons-
nous, qui sommes-nous, où allons-
nous ? », selon la formule lapidaire que
Gauguin illustre dans l’un de ses ta-
bleaux. Nombreux sont, en effet, ceux
qui, de nos jours, veulent retrouver
leurs racines. (Un véritable engoue-

ment se manifeste d’ailleurs actuelle-
ment pour les arbres généalogiques.)
Mais afin de ne pas oublier, comme
Platon, « que ce n’est pas pour vous
seul que vous vivez, mais aussi pour
votre patrie et vos concitoyens », il
m’est apparu intéressant – pour ne pas
dire passionnant – d’élargir ma recher-
che à ma grande famille, celle des
Cazériens, car nous avons en commun
l’amour d’un petit village : le nôtre.
Cazères poursuit son évolution au
fil des jours. Puisse-t-il toujours
préserver son charme et son originalité. »
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CAZÈRES-SUR-L’ADOUR

Deux objectifs ont guidé Henri Lassaubatju dans la réalisation de cet ouvrage : d’abord le souci de
restituer l’importance exacte de Cazères-sur-l’Adour dans l’histoire, des origines à la fin du XXe

siècle et ensuite l’évocation, précise et pittoresque, de la vie de la cité au fil des siècles ; ces deux
aspects étant toujours indissolublement liés, dans la paix comme dans la guerre. La création de la bastide,
vers 1314, sur le domaine de l’abbaye de la Castelle, inaugurait un destin glorieux, confirmé par la visite
de Gaston Phébus, trente ans plus tard et par celle des rois de France, dans l’exercice (souvent guerrier) de
leur pouvoir : Charles VII, vainqueur des Anglais, accompagné par le dauphin Louis (futur Louis XI),
Catherine de Médicis et Charles IX en croisade contre les calvinistes (1564), Jeanne d’Albret, mère
d’Henri IV, qui menait le combat inverse et Louis XIV (1660) allant convoler en justes noces... Plus tard, la
Révolution (jusqu’en 1794), la bataille de 1814 (sur les bords de l’Adour) et les guerres contemporaines
plongeront de nombreuses fois les Cazériens dans la violence de l’histoire.
Toutefois, l’auteur ne néglige pas pour autant le passé de Cazères au quotidien : la vie dans la bastide, avec
sa maison communale, son église fortifiée, ses marchands et ses artisans ; la présence des cagots,
descendants (probables) des Maures qui vivaient difficilement dans le quartier d’Aurandet et étaient l’objet
de discriminations (habillement, métiers réservés, mariages exclusivement entre eux...) ; puis les pratiques
religieuses et l’évolution architecturale de l’église (dommages pendant les guerres et restauration au XIXe

siècle) ; et  la halle de Cazères, la vie du bourg se concentrant sur la place et l’octroi ayant été supprimé
en 1819, description et fonctionnement de l’édifice... Sans oublier l’instruction publique à partir de 1848 et
les moyens de communication, l’Adour, les routes et le chemin de fer, les progrès sociaux et les productions
locales, surtout agricoles, et l’évolution urbaine qui se poursuivit au XXe siècle : goudronnage de la route,
électrification du bourg, dynamisme associatif.

Réédition du livre intitulé Cazères-sur-Adour, mon village, paru en 1999.
 Réf. : 581-2211. Format : 14 x 20. 128 pages. Prix : 17 €. Parution : décembre 2004.


