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La PESTE en vallée d'Aure
Trois grandes pandémies sont distinguées :
a - la première pandémie du Moyen Age au XIV° siècle qui
dura 400 ans le virus étant transmis du rat noir vers la puce.
Douze millions de morts. La légende dit "punition humaine". ;
b - la deuxième pandémie dura 200 ans, à partir du Moyen
Age, débuta en Egypte, dix millions de morts ;
c - et la troisième dite peste noire de 1100 à 1400. Un élève
de Pasteur (Alexandre Yersin) identifia le virus en 1894 ;
d - Aujourd'hui (2022) présence de la peste à Madagascar,
peste des animaux (marmotte grise et puce). La peste peut
revenir, l'antibiotique reste efficace.
Médecin de peste, tunique recouvrant

La fameuse peste de 1653, qui exerça de si grands ravages
dans la Bigorre et le Lavedan, n'épargna point la vallée d'Aure.
Dès les premiers jours de février, ce terrible fléau fait son

tout le corps, gants, bésicles de
protection portées sur un masque en
forme de bec garni de plantes odorantes, chapeau et baguette.

apparition à Sarrancolin et à llhet. De là, il se propage de localité en localité jusqu'au val d'Aragnouet. Bien peu de populations
échappent aux atteintes de la contagion.

En vallée du Louron seul
Cazaux-Debat fut contaminé.
65.Agenda culturel.fr

La localité la plus éprouvée est celle
d'Arreau.
Wikiwand
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En juillet, la peste ravageait Guchen, Cadéac, Vignec, Bazus, Cadeilhan, Trachère,
Soulan, Eget, Aragnouet, et autres lieux de la vallée. L’évêque du Comminges envoyait
deux capucins et le Père Philippe, capitaine de santé, pour ravitailler la vallée en médicaments. Deux autres maitres chirurgiens venus de Cazères et de Noé furent sollicités pour désinfecter et soigner. Diverses plaintes visaient Sextus, désinfecteur,
« craignant qu’au lieu de désinfecter il infecta… »
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ARREAU, lieu de passage entre Bagnères-de-Bigorre et Luchon fut
particulièrement touché, attirant même les paysans espagnols.

Déjà la peste de 1562 et 1563, moins d'un siècle auparavant, avait décimé la malheureuse cité. Nous lisons, en effet, dans un Mémoire de M Jehan Fornier, sieur de Ségur,
docteur en droit et lieutenant du Maître des chemins, ports et passages d'Aure et de
Louron, contre Thomas Salle, de Lançon, son feudataire, mémoire qui remonte à 1595 :
«Soixante ans et plus sont passés depuis que le vieux château de Ségure fut abandonné ;
... au dit tems la peste s'eschaufa tellement dans la dans lad. villed'Arreu qu'elle dura le
long de dux ans et les habitans d'icelle pour esviter le danger furent constrains se
retirer en divers lieux et demurer longtems absans et ceulx qui demurèrent morurent
en nombre de trois cens vingt. »
La peste de I653 fait son apparition en ville au mois de mars. Une de ses preinières
victimes fut Madeleine d'Agut, épouse de M. Dominique Fornier de Ségure ; docteur en
droit et lieutenant principal de la Judicature d'Aure, laquelle décéda le 25 de ce mois.
D'abord réduite à l'état sporadique, la contagion fait, avec les chaleurs de l'été, des
progrès considérables, alarmants.
Les habitants d'Arreau reconnaissaient avoir provoqué le courroux de Dieu et
voulaient l'apaiser en invoquant auprès de lui leur saint patron Exupère, ainsi que Saint
Roch, en fondant une messe à perpétuité.
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CADEAC, 1653 / 1654, 283 morts

Parmi les populations de la vallée d'Aure, la plus cruellement éprouvée par la fameuse
peste de 1653 est, sans contredit, celle de Cadéac.
Je soubsigné prestre et vicaire du lieu de Cadiac certifie et atteste comme le fléau de la
peste a affligé le susdict lieu deux années de suitte, sçavoir l'an mil six cens cinquante et
trois depuis le mois d'aoust jusques à la fin de mars; et l'an 1654 depuis le mois de septembre jusques à la fin du mois de janvier, durant lequel temps sont décédées de peste
plus de deux cens quarante personnes, en foy de quoy me suis signé audict Cadiac le quatriesme de juin 1655.
Guilhaume DARNAULD, prestre et vicaire.
Source : Marsan, Revue des Pyr. 1926

Comme on le voit par cette première note, la population de Cadéac fut littéralement
décimée.
Le terrible fléau y fit son apparition au commencement du mois d'août de cette année.
Dès les premiers symptômes de la contagion, Guillaume Jaunac, de la ville de Sarrancolin,
syndic des vallées d'Aure, Nestes et Barousse, se rendit sur les lieux. Le 2 dudit mois, asassistée Bernard-Jean Gays et Jean - Olive, consuls, il passe avec M' Antoine Ducasse et
SM' François Cazassus, chirurgiens de peste, dont l'un était de Cazères et l'autre de Noé,
en Comminges, les conventions suivantes : M' Antoine Ducasse s'engage à panser et à médicamenter, suivant son art, en Dieu et conscience, toutes les personnes qui seront atteintes de la peste à Cadéac et autres lieux de la vallée où il sera appelé, et à traiter aussi
bien les pauvres que les riches.
M' François Ducasse promet de désinfecter les personnes, maisons, granges, hardes et
meubles qui lui seront signalés comme étant contaminés.
Le service sera de la durée d'un mois, et commencera dès le lendemain 3 août.
De leur côté, le syndic et les consuls s'obligent à leur payer, pour leur salaire, la somme
de 400 livres, dont 300 à prélever des mains de Me Jean de Ribeyran, archidiacre d'Aure,
des sieurs Jaunac et Abadie, consuls de Sarrancolin, et M' Bernard Puyo, recteur de ladite
ville. Les 100 livres restantes ne devaient être payables qu'a l'expiration du mois.
Les deux chirurgiens prennent l'engagement de continuer, le cas échéant, leurs fonctions
dans l'intérêt du pays, moyennant le maintien d'un pareil salaire.
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Pendant la quarantaine, qui sera d'une durée de 30 jours, il sera pourvu à leur entretien
au moyen des gages mensuels.
En cas de maladie, il leur sera alloué les mêmes gages, qui leur seront payés jusqu'à leur
guérison ou leur décès.
Ceux-ci seront, enfin, logés dans tous les lieux où ils seront appelés à exercer leurs
fonctions.
Le syndic et les consuls auront encore à pourvoir à l'entretien du garçon de Me Antoine
Ducasse, Arnaud Savignac, et à lui payer 8 L. par mois; celui des chevaux, logement et
nourriture partout où ils devront se transporter. Quant aux drogues et médicaments, ils
seront fournis par le syndic au Révérend Père Philippe, qui les livrera au fur et à mesure
des besoins. Celui-ci logera à Cadéac comme étant le lieu le plus convenable de la vallée. Il
sera assisté du Révérend Père Jean ; ce dernier entretenu aux frais de la ville d'Ancizan.
Ce traité fut conclu devant la chapelle de Saint-Michel, près du pont de la Neste d'Aure, à l'entrée du village, et retenu par Me Raymond Bazerque, notaire royal, de Sarrancolin.
L'intervention du syndic d'Aure dans cet acte prouve le zèle déployé par les assemblées
générales de la vallée dans ces tristes conjonctures. Déjà quelques semaines auparavant,
dans une assemblée générale, tenue à Arreau, le 29 mai, il avait été statué que Me
Jérôme Sextus, de Boulogne, soi-disant désinfecteur de peste, au lieu de désinfecter et
de guérir les pestiférés, les infectait davantage, et il avait été convenu de le congédier.
Dans la même assemblée, il était encore arrêté, que les granges d'Eget, qui correspondaient au chemin public d'Aragnouet, seraient brûlées comme étant contaminées.
Dans une autre assemblée, tenue au même lieu, le 2 juin suivant, le sieur Guillaume
Mestre, consul de Bazus-Aure, représentait que tant lui que les autres députés désignés
en la précédente délibération « firent bruller les granges en la vallée d'Aragnouet, qu'ils
jugèrent devoir estre brullées à cause de l'infection de peste » .
Cet acte mérite d'être reproduit dans toute sa teneur :
Accord entre Me Guil[hau] e Jaunac, scindic des pays d'Aure,
Nestes et Barousse
et Antoine Ducasse et François Cazassus (2).
L'an mil six cens cinquante trois et deuxiesme jour du moys d'aoust sur l'heure de midy,
à l'entrée du vilage de Cadiac et devant la chapelle de St-Michel autrement apellée
Pont-dabat au pays et valée d'Aure en la diocèse de Comenge et séné[chau]cée d'Auch,
régnant prince Louys par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, par devant moy
not[aire] royal soubssigné et tesmoings bas només constitués en leurs personnes Me
Guilhaume Jaunac, scindic général des pays et valées d'Aure, Barousse et Nestes Bernard
Jean Gayx et Jean Olive, consuls du lieu de Cadiac, assistés de leur Com [munaulté faisant
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pour le général du pays et valée d'Aure d'une part, et Antoine Ducasse, m[aist]re
chirurgien, h[abita]nt et résid[ant] dans la ville de Cazère, et François Gazassus, m[aistr]e
chirurgien, habitant de Noé d'autre, lesquelles de leur bon gré, franche et agréable volonté
ont fait l'accord que s'ensuit, sçavoir que led. Ducasse m[aistr]e chirurgien icy- p[rése] nt
et acceptant, a promis, promet et s'oblige de traiter, panser et médicamenter suivant son
art, en Dieu et conscience, toutz les malades qui se trouveront blessés de la maladie
contagieuse ordinairement apellée peste et charbon, et ce aux lieux où il sera apellé dans
led. pays d'Aure et yceux traiter indifféremment aussi bien les pauvres que les riches, et
François Cazassus, m[aistr]e chirurgien, habitant de Noé aussi icy p[rése]nt, stipulant et
acceptant, a promis et promet, comme dit est, de travailler et s'occuper aud. traitement
les personnes, maisons, granges, hardes et meubles qui luy seront indiqués et ditz estre
infectez de lad. maladie et lesd. s[ieur] s Cazassus promettent et s'obligent comme dit est,
de faire leurd servisse, chacun en sa fonction et ce pendant un moys q'on comencera le
troisieme du courant, comme aussy lesd. s[ieu]rs Jaunac, [scindic], Gayx et Olive, consuls
dud. Cadiac, faisant pour ce au nom du général, du pays et valée d'Aure, comme dit est
solidérement [promettent] et s'obligent payer, donner et acquitter auxd. Ducasse et
Cazassus la somme de quatre cens livres, sçavoir deux cens à chacun par moys, de laquelle
somme lesd. s[ieu]rs Ducasse et Cazassus confessent en avoir prins et receu la somme de
trois cens l., et ce par les mains de M. de Riveyran, archidiacre d'Aure, auquel a esté bailhé
obliga[ti]on par lesd. s[ipeu] rs Jaunac et Abadie, consuls de Sarrancolin, et Me Bernard
Puyo aussi recteur de Sarrancolin, et icelle obligation passée par devant Me Boué, not[aire]
d'Alan, et les cent restantes promettent lesd. s[ieu]rs Jaunac, Olive et Gayx payer auxd.
s[ieu]rs Ducasse et Cazassus à la fin dud . moys, et fin icelluy moys et leur payement fait
lesd. s[ieu]rs Ducasse et Cazassus promettent et s'obligent continuer leur fonction au
servisse du pays aux mêmes gages par moys, qui est deux cens l. à chacun d'iceux, et
prometant qu'après le servisse rendeu par lesd. s[ieu]rs Ducasse et Cazassus de leur
bailher à proportion desdits gages et ce pendant trente jours pendant lesquels seront
teneus de faire leur despence au despens desd. gages qu'on nome autrement quarantaine.
Cy promettent lesd. s[ieu]rs [scindic] et consuls de bailher et fornir les drogues et
médiquaments requis et nécessaires à lad. maladie et yceux remettre entre les mains du
Révérend Père Philippe du pouvoir duquel ils prendront les médiquaments qu'il advisera leur
restre nécessaires à telle maladie, et a esté logé aud. lieu de Cadiac comme propre et
convenable aux h[abita]ns dud. pays et ce accompagné du Révérend Père Jean, auxquels les
consuls et habitans dud. Cadiac, promettent nourrir et entretenir suivant et conformément
que les m[essiu]rs d'Ancizan avoient promis faire et qu'icelle despence leur sera alouée et
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payée à fleur de tailhe. Cy ont promis lesd. s[ieu]rs scindic et consuls de bailher aliment et
nourriture auxd. Cazassus et Ducasse pendant le temps qu'ils demeureront et travailheront dans led. pays, et s'ils tombent malades pendant leur servisse promettent de leur
faire courir les gages comme dit est au prorata des quatre cens l. jusquattant qu'ils seront
morts ou guéris. Cy ont promis nourrir et entretenir Arnaud Savignac, garçon dud. s[ieu]r
Ducasse, ensemble luy bailher huict livres par moys pour tous gages qu'ils pourroient
préthendre, ensemble leur nourrir les chevaux pendant le temps qu'ils travailheront aud.
pays, ensemble leur bailher logement aux lieux où ils travailheront et lors de leur quarantaine logement à part, et à la fin de chaque moys leur payer les gages.
Ainsin parties ont demeuré d'accord et promis ce dessus tenir, garder et observer
chacun en ce qui leur concerne et juré en présence desdits R[évérends] P [ères], François
Sangros, Me Guilhaume Darnaud, p[re]b[tr]e et François Sens, tesmoings, h[abita]ns dud.
Cadiac, signés led. Cazassus avec lesd.

Révérends Pères, consus et tesmoings, Arnaud

Savignac a dit ne sçavoir.
BAZERQUE, not [aire] .
Dans un vieux Registre de catholicité de cette paroisse, remontant à 1606, Me Guillaume
Darnauld, qui fut vicaire de 1640 à 1672, a consigné deux notes très précieuses relatives à
cette peste :
a - La première, est située en début de cette étude ;
b - La seconde renferme quelques mesures à suivre pour se préserver de la
contagion. Son auteur conseille l'isolement ou mise en quarantaine, la désinfection des
habits et des maisons,
l'usage des parfums, la saignée. Il n'a garde d'oublier les soins à donner aux indigents qui
en seraient atteints.
Mémoires de ce qu'il faut faire en chaque maison
pour se garder d'infection.
Primo, s'il arrive que quelque domestique sorte malade, il faut le sortir du logis pour cinq
jours. au bout desquels, s'il est infect, faut que tous les autres domestiques quittent la
maison et changent tous leurs habits et en prennent d'autres qui soyent esté mis dans le
four, et tout ce qu'ils emporteront avec eux, et après avoir faicte leur quarantène retourneront à fournoyer tout jusques aux soliers et sabots, et à faute de four faire bien
bouillir leurs hardes et tenir bien nettes leurs maisons et ne s'approcher d'aucun.
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Et le cas advenant que quelque pauvre vienne malade, la communauté le doict entretenir
avec ung soin particulier, si l'on ne veut que le mal prene tout le lieu et tenir bone garde
qu'on ne s'approche les uns d'autres, estant dans l'infection s'il arrive quelque frisson de
froid aux espaules en quelque autre partie du corps, qu'on tache aussy tost d'ouvrir la
veine et qu'aucun ne boisve en un mesme vase soient-ils mary ou femme. Il ne faut aller ny
marcher pied neud et sans changer souvent d'habitz et linge, ce qu'il faut aussy observer
pour le mal chaud et user aussy de parfum ; et faut déclarer le mal les uns aux autres le
plus tost pour s'y prendre garde.
Tout ce dessus avons mis par escript pour le proffict et utilité de là postérité, en foy de
quoy me suis signé le susdict an et jour que dessus.
G. DARNAULD, pbre et vicaire.
Ces moyens de prophylaxie hygiénique et thérapeutique étaient à peu près les seuls auxquels avaient recours les hommes de l'art jusqu'aux découvertes de Pasteur.
Fr. MARSAN.

Il fallait enterrer le décédé le plus près possible de son lit de mort pour éviter son
transport dans les rues du village, afin d'éviter des manipulations contagieuses...
La famille du disparu devait, d'abord, compter que sur elle-même, car il devait y avoir
des réticences pour s'approcher du cadavre !
L'exemple du frère enterrant ses trois sœurs, avant de disparaître quelques jours plus
tard; victime lui aussi, de la peste, illustre bien l'isolement dans lequel la famille atteinte
était plongée.
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CADEILHAN-TRACHERE
"Au bas de la montagne et du pic de Lumière,
Que de ses feux naissants, le soleil dore, éclaire,
Est un petit hameau qu'on nomme Cadeilhan..."
C'est à l'entrée de ce hameau que s'élève, auprès d'une fontaine renommée, la chapelle de Notre-Dame de Piété. La route d'Espagne passait jadis devant son seuil et les
voyageurs allant et venant s'arrêtaient parfois pour faire une courte prière et jeter une
obole à travers la grille en bois de chêne qui fermait la façade de l'édifice.
Cette chapelle fut érigée en 1654 à l'occasion de la peste qui décima la contrée et
spécialement la paroisse de Cadeilhan-Trachère. Elle débuta le 22 mars 1653, à Trachère,
en faisant de Jeanne Ferras, femme d'Armand Pessoulé, sa première victime. Le surlendemain, Armand mourait à son tour et trois autres membres de sa famille tombèrent les uns
après les autres.
Le fléau se répandit, augmentant bientôt avec les premières chaleurs. Malgré le dévouement des médecins et des consuls, malgré le zèle que le curé Jean Mascarou et le vicaire Maître Tanouilhe déployèrent au chevet de tous les mourants, la mortalité atteignit
des proportions effrayantes : du 8 décembre 1653 au 20 août 1654, en particulier, 44
décès furent enregistrés et une quarantaine de personnes étaient déjà mortes depuis le
mois de mars. Le cimetière était trop petit pour recevoir tant de cadavres, on les enterrait
partout, à côté des maisons et même dans les champs.
Il y eut des scènes tragiques que le Registre des décès rapporte. Ainsi, Dominique
Peyrau mourut.
"dans le cimetière ayant lui-mesme fait son sépulture et emporté son suaire après avoir
enterré sa belle-mère et cinq de ses enfants et demeuré trois jours dans ledit cimetière,
attendant la mort, ayant été plus tost confessé, et ayant emporté sur soy l'argent pour
faire couvrir son corps de terre... "
Au mois de Juin, la consternation était générale ; les survivants de CadeilhanTrachère tournèrent leurs regards vers le Ciel et firent le vœu d'élever une chapelle sous
le vocable de Notre-Dame de Piété. La peste cessa.
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Les habitants de Cadeilhan-Trachère s'engagèrent, par acte notarié à doter et
entretenir la chapelle. Le 20 juillet 1654, les consuls et habitants
"faisant tant pour eux que pour le reste des habitants de la communauté de Cadeilhan-Trachère, lesquels, de leur bon gré et franche volonté, mus de dévotion et ayant à cet
effet bâti la chapelle de Notre-Dame de Piété au dit lieu de Cadeilhan, à ce qu'il plut à
Notre-Seigneur appaiser son courroux et délivrer du fléau de la peste, pour la donation de
ladite chapelle, entretien et réparation d'icelle ont promis et promettent de bailhet annuellement et à perpétuité la somme de trois livres et plus si besoin est... "
Ils fondent, en outre, par le même acte, 4 messes à célébrer chaque année le second
samedi des mois de mai, juin, juillet et août, à huit sous chacune.
Enfin, Jean Ferras, s'engageait, lui aussi, à fonder trois autres messes : deux de NotreDame et l'autre en l'honneur du glorieux Saint-Sébastien "chantables à perpétuité". La
chapelle avait dès lors son entretien assuré.
Sitôt qu'elle fut achevée, elle devint un foyer de dévotion dans Cadeilhan-Trachère. Les
fidèles venaient y prier souvent ; les fiancés y contracter mariage pour se placer sous la
protection de la Sainte-Vierge : Jean Ferras, de Cadeilhan, et Marguerite de Benque y
reçurent la bénédiction nuptiale le 26 novembre 1654. Aux fêtes, spécialement à celles de
l'Assomption et de la Fête-Dieu, les paroissiens de Cadeilhan-Trachère s'y rendaient en
procession, après vêpres.
En 1712, fut placé le balustre en bois de chêne qui fermait la façade de l'ancienne
chapelle.
Sous la Révolution, la chapelle eut beaucoup à souffrir car elle fut dépouillée de ses
revenus et de ses meubles. De ceux-ci, il ne reste plus que le pupitre du missel.
Mais pendant le XIX e siècle, les libéralités des fidèles : Jean-Pierre Soubiran, chanoine Pène, abbé Sajous en particulier, servirent à la remettre en état.
La chapelle de Notre-Dame de Piété n'était éclairée que par une fenêtre bien étroite
du côté de l'épitre. La voûte formée d'un simple lambris était ornée d'inscriptions peintes
rappelant les figures de la Vierge. La façade avait un clocheton que surmontait un coq en
fer battu. L'autel en maçonnerie était adossé au mur nord de la chapelle.
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En 1891, l'abbé Jean-Baptiste Sajous prit possession de la cure de Vignec et CadeilhanTrachère, son annexe. Il songea, dans la suite, à démolir la vieille chapelle pour en reconstruire sur son emplacement une autre plus vaste et plus belle qui pourrait, à l'occasion,
servir d'église. Il commença à réaliser son projet en 1909. Avec le concours des habitants
de Cadeilhan-Trachère, il fit jeter à terre la chapelle, puis construire le gros œuvre de la
nouvelle : murs, toit, parquet du sanctuaire. Au sanctuaire, il plaça un bel autel de NotreDame de Pitié. Mais l'abbé Sajous quitta la cure de Vignec en 1912.
Lorsque M. l'abbé Vidalon y fut nommé curé en 1927, la chapelle inachevée servait à
remiser les outils agricoles du quartier.
Avec le concours des habitants de Cadeilhan-Trachère, M. l'abbé Vidalon termina la
chapelle qui est devenue pour ce village un centre de dévotion mariale. Quand les femmes
se rendent à la fontaine, elles ne manquent pas de saluer Notre-Dame de Pitié par quelques "je vous salue Marie" ou quelques invocations.
Il fit placer sur la façade de la chapelle une plaque en émail où figure cette poésie :
"Écoutez en deux mots, de cette humble chapelle
Si chère aux gens d'ici l'origine bien belle.
C'était aux temps lointains. Un terrible fléau
Semant partout la mort, ravageait ce hameau.
Nos aïeux, dans le Ciel, mettant leur espérance
A la Vierge Marie exposent leur souffrance :
Si vous nous secourez, Reine du Paradis.
Un temple en votre nom par nous sera bâti.
Souriant à leur foi, Marie esquisse un geste.
Aussitôt de ces lieux, on vit s'enfuir la peste.
L'amour reconnaissant accomplissant son vœu
Bâtit cette chapelle à la Mère de Dieu.
A l'époque moderne elle fut agrandie,
Enfin, en ce grand jour, au culte rétablie. "
Cadeilhan, 25 mars 1930.
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Près de la porte, cette inscription invite le passant à rentrer dans la chapelle :
"Entre, gentil passant, dans cet auguste lieu,
Pour faire une prière à la Mère de Dieu.
Tu mettras dans le tronc une pieuse aumône.
Elle te le rendra cette Mère si bonne."
A l'intérieur de la chapelle, se trouvent les statues du Sacré-Cœur, Sainte-Bernadette,
Ste Jeanne-d'Arc, Ste Germaine et Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus.
Source : Sahp-1913 p 64/66

GREZIAN
La veuve de Jacques de Haget se réfugie avec ses neuf enfants dans le Magnoac.
Une porte fut construite sur le pont pour contrôler le passage.
GUCHEN
Un "chyrurgien de peste et désinfecteur ordinaire" habita six mois au village.
Il fut vendu 340 sapins pour subvenir aux frais occasionnés par la peste pour subvenir à la
misère des pauvres.
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ARAGNOUET

Au lieu dit La Mède, les pestiférés construisent des abris. Les habitants valides
apportent la nourriture jusqu'au ruisseau du Bugatet, proche du lieu.
(J. B. Vidal)
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EGET
Les granges d'Eget sur le chemin public d'Aragnouet sont brûlées comme étant
contaminées.

Ce plan de 1834 indique la position des granges. On peut
supposer que leurs emplacements fut conservés lors de la
reconstruction.
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