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EDITO… 

 
 

   
Eh ! les filles … l’Edito ??  Réclame notre 

rédacteur en chef Jean Pierre. 

Ah ! c’est vrai, l’Edito… Quand nous avons 

remplacé Jacques, voilà une chose à laquelle 

nous n’avons pas pensé. Jacques s’acquittait de 

cela avec aisance et talent et prendre la suite 

n’est pas chose facile.  

Ce numéro va vous paraitre parfois un peu 

décousu, décalé … mais conçu en cette période 

si particulière vous pourrez apprécier 

l’humour, le talent, les connaissances … des 

bonnes volontés, des auteurs reconnus qui 

n’ont pas hésité à nous faire parvenir textes et 

poèmes à seule fin de vous divertir.   

Et vous … on peut compter sur vous pour le 

prochain numéro ? 

Bonne lecture, 

Lili et florence 
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UN PEU D’HUMOUR !! 
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DE LA CHIMIE ET DE LA CONFISERIE AU VACCIN CONTRE LA COVID19 

 

                                                                                  par Lily GARCES 

 

 

En 1849, un Allemand de 25 ans s'installe aux Etats- Unis, à Brooklyn. Karl (Charles) 

Pfizer (1824-1906) est accueilli par la communauté allemande de New-York. Il y rencontre son 

cousin Karl Erhart (1821-1891). Ensemble ils fondent la " Pfizer Compagnie ". 

 

Karl Pfizer est un chimiste, un pharmacologue qui connaît les plantes ainsi que leurs pouvoirs. 

Le cousin Karl Erhart est un confiseur (A l'origine ils appartiennent à une famille de pâtissiers). 

 

Karl Pfizer connaît la santonine. Cette plante soigne les problèmes liés à des parasites 

intestinaux. Mais son ingestion est difficile car elle possède une saveur très amère. Ils 

associent leur savoir-faire. La santonine est roulée dans du sucre au goût d'amande (ou de 

noisette). Les bonbons aromatisés, sous forme de pastilles, sont plus faciles à ingurgiter. Ce 

vermifuge est utilisé comme dépuratif. " Pfizer vermifuge l'Amérique ". 

 

Souvenez-vous : le berlingot de Cauterets est lié aux eaux chaudes soufrées pour soigner les 

maux de gorge. Les médecins préconisaient aux curistes de sucer un bonbon afin d’atténuer 

le goût soufré de l'eau, le sucre optimisant, selon eux, les bienfaits de la cure. Au début les 

sucres d'orge furent à la mode, puis vinrent les berlingots. Toutes les stations thermales des 

Pyrénées ont alors leurs fabriques de berlingots.  

 

Durant la guerre de Sécession (1861-1865, guerre civile américaine), l'entreprise répond à une 

forte demande en médicaments, en désinfectants, en antiseptiques. Elle s'enrichit. 

 

A la fin du XIXème siècle, l’entreprise s'intéresse aux propriétés du citron, particulièrement à 

celles l’acide citrique. Il s'agit d'aromatiser les médicaments afin de faciliter leur prise. Cette 

découverte leur permet alors d'entrer dans la filière de l’agroalimentaire : des aliments, des 

boissons gazeuses sont ainsi aromatisés. Grand succès des ventes. 

 

Pour couronner cette réussite le cousin Karl Erhart épouse la sœur, sa cousine, de Karl 

Pfizer. (N'oubliez pas Jacques Brel " j’vous ai apporté des bonbons..." ). 

 

En 1928, Fleming découvre la pénicilline. A partir de 1945, c'est l'entreprise Pfizer qui produira 

le médicament en masse. 
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1998 : spectaculaire lancement du Viagra," découverte " de Pfizer, pour la gent masculine 

victime de " pannes de secteur". 

 

        Aujourd'hui ......à vous de suivre l'actualité...... 
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Le hérisson 

 

N'est-il pas adorable, ce petit hérisson, 

Avec son air mutin, ses petits yeux tout ronds ? 

Pourquoi Dame Nature, attentive de tout temps, 

Lui a mis sur le dos tant et tant de piquants ? 

 

Il était trop gentil, trop fragile, trop tentant. 

Les renards, les vautours, tous ceux à grosses dents 

Auraient bien boulotté son petit ventre blanc. 

Alors Dame Nature lui a mis des piquants. 

 

Le hérisson content, au moindre mouvement, 

Met dehors les piquants, et lui rentre en dedans. 

Même une main amie ne pourra l'en sortir. 

Dedans il restera, et tous on peut partir. 

 

C'est un peu limité, une vie de hérisson. 

Se cacher ou sortir : rien que deux solutions. 

Pas de questions oiseuses, pas de demi-mesures. 

La vie d'un être humain, c'est une autre aventure ! 

 

 



 
14 

 

 

 

 

 

 

 

L'être humain, Dame Nature l'a voulu bien plus grand. 

Plus malin, plus doué, bref plus intelligent.  

Ah ! elle l'a bien gâté, cet homme qui peut vouloir,  

Réfléchir et choisir, décider ... quels pouvoirs !  

 

 

Mais tout plein d'arrogance, le dindon de la farce 

Sous sa vanité voit le trou de la cuirasse : 

Face à tous les dangers, il n'a pas de piquants. 

Comment donc protéger son petit ventre blanc ? 

Hérisson vis ta vie, et le nez dans la terre,        

Va de ton petit pas, suis ton chemin pépère. 

Tu ne sauras jamais : c'est pas une sinécure. 

La vie d'un être humain, c'est une drôle d'aventure. 

 

Annie L. 
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Le confinement, ...   
  

Depuis six heures, on tourne, on ne sait que faire,   
  

Depuis qu'on est levé, on grogne, on colère ...  
  

Depuis plus d'un mois, les choses se répètent,  
  

Et les mêmes idées tournent dans nos têtes ...  
  

Ce cruel "régime", c'est le confinement ...  
  

Dur à supporter en ce mois de printemps.   
  

En attendant le temps d'être enfin délivrés  
  

Nous sommes résignés, enfermés, confinés ...  
  

Parfois dans la journée, nous ne savons que faire ?  
  

Pour occuper son temps et un peu se distraire,  
  

En traînant ses pantoufles, on erre, on fulmine,  
  

De la chambre au salon, passant par la cuisine,  
  

On "pique" au passage, un biscuit, un café,  
  

Planté dans le fauteuil, on regarde la télé.  
  

Le message de Lili on attend tous les jours,  
  

De précieuses infos, elle nous donne toujours   
  

Pour ce confinement ainsi mieux supporter,  
  

Bel élan de solidarité ...  
  

Les rues se sont peu à peu vidées,  
  

De rares passants se promènent masqués,  
  

On croirait la fête de Carnaval fêter,  
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On se prend alors .. rêver ...  
  

De nouveau, on entend le chant des oiseaux,  
  

On avait oublié leurs chants si beaux ...  
  

Ce foutu virus ne nourrit pas son homme,  
  

De temps en temps, il faut quitter son "home"  
  

Pour aller au magasin s'approvisionner  
  

Et remplir ainsi notre garde-manger ...  
  

De nombreux magasins, vitrines grillagées   
  

Resteront, on le craint, définitivement fermés.  
  

De longues files, le long des trottoirs, s'étirent dehors,  
  

La ville est trop calme et tout semble mort ...  
  

A la télé, ce soir, le Président à nous va s'adresser,  
  

Quelles nouvelles va-t-il nous annoncer ?...  
  

Le monde politique est désemparé  
  

Pour vaincre la guerre par le virus déclarée.  
  

Les chercheurs des laboratoires du monde entier  
  

Travaillent tous d'arrache-pied  
  

Pour de ce mal sauver l'humanité,  
  

Et, de ce virus, enfin nous délivrer ...  
  

Sur cette lueur d'espoir, je voulais ce poème terminer ... 
 
  

 Jacques Lauqué...  
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KILLI, LE POISSON AFRICAIN QUI SE MET EN PAUSE "VIEILLISSEMENT" 

 

Serons-nous un jour capables de stopper notre vieillissement ? Peut-être… A ce sujet, des 

chercheurs américains de Stanford ont étudié comment le poisson africain killi pouvait mettre 

sa « vie en pause » afin d’attendre des jours meilleurs… Ce phénomène pourrait aider les 

scientifiques à proposer un jour, des applications concrètes sur notre longévité. 

 

Etonnant. Ce poisson d’Afrique de couleur turquoise avec 

nageoires jaunes et rouges, qui vit dans les eaux des lacs du 

Zimbabwe et du Mozambique est véritablement étonnant. 

Baptisé killi, il peut mettre sa vie en pause ou en suspens, ce que 

les scientifiques appellent « diapause ». 

 

  

C’est-à-dire, qu’il peut tout simplement s’arrêter de vieillir ! Et pas simplement quelques 

minutes, non ! Il peut se mettre en pause pendant des mois, pendant un temps qui peut même 

être plus long que sa durée de vie habituelle. 

 

  

Ce poisson a développé cette capacité tout à fait étonnante afin de survivre et d’attendre des 

jours meilleurs. En effet, les étangs dans lequel il vit ne sont remplis d’eau que lors de la saison 

des pluies, mais ils sont asséchés le reste du temps. 

 

  

Afin de ne pas disparaitre, le killi a donc développé cette fabuleuse capacité (grâce à la 

protéine CBX7) à mettre sa vie en suspens (sorte d’hibernation) pendant les saisons sèches ! 

Il se remet à vivre quand les eaux reviennent. 

 

  

A terme, les scientifiques n’excluent pas des applications -voire des injections de cette 

protéine- pour ralentir le vieillissement de l’être humain. Ce n’est certes pas pour « demain », 

mais de telles découvertes ajoutent une pierre à l’édifice de l’antivieillissement ! 

 

 

Senioractu.com / 4 mars 2020 
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Naissance d’une vocation 

Construite à l’orée d’une petite clairière à flanc de colline, la maison s’ouvrait sur l’océan. 

L’hiver, lorsque la tempête faisait rage, que la mer poussée par le vent se fracassait sur la 

falaise, elle semblait ondoyer au coeur des nuages et de l’écume des vagues. Elle tremblait de 

tous ses murs. Les vitres pleuraient des larmes de pluie et moi, solidement installé sur la 

terrasse, je jouissais d’un spectacle hallucinant. Je n’avais plus aucun repère. Le chemin qui 

descendait vers la plage de galets, en contrebas, avait disparu. La forêt s’était évanouie. Je 

flottais dans un paradis gris ou les sons et les odeurs s’estompaient au profit d’images 

impressionnantes. Seul le goût du sel, que la brise du large déposait sur mes lèvres, me 

rappelait que j’étais encore vivant face à la nature déchainée. 

L’année de ses dix ans, je décidais d’emmener mon petit frère passer quelques jours de 

vacances dans cet endroit magique. 

Pendant que je déchargeais la voiture, Renaud galopait à travers champs. Il découvrait la 

clairière dont l’herbe était aussi rase qu’une pelouse de golf. Ivre des senteurs mêlées de la 

mer et des arbres, il semblait heureux. Et, lorsqu’épuisé, il s’affala sur la chaise longue 

installée sur la terrasse, j’ai cru qu’il allait s’assoupir. Je me suis approché et j’ai recouvert 

son petit corps d’un plaid. Il m’a regardé, les yeux embués, le visage rougi par l’effort et la 

rudesse de l’air et m’a dit : 

 « On est bien ici, Louis. Est-ce que demain je pourrai aller à la plage ? » 

Après un repas frugal — constitué de carottes coupées en bâtonnets et de tomates cerises, le 

tout agrémenté de mayonnaise et de Ketchup, – nous nous préparions à sortir pêcher. J’étais 

partagé, entre le désir de lui transmettre ma passion pour ce sport — qui nécessite un 

savoir-faire particulier, et une bonne connaissance des règles relatives au matériel de pêche 

et à l’environnement — et ma crainte qu’il ne trouvât cela ringard. Je redoutais qu’il s’ennuie 

avec moi. Je souhaitais sincèrement lui enseigner les diverses techniques autorisées pour 

appâter les poissons, tout en l’initiant à l’art de vivre au contact de la nature. Je pensais que 

cela développerait ses capacités physiques et mentales. 

Nous ne ménagions pas nos efforts. 

Nous devions tout d’abord prendre un chemin qui serpentait sous l’ombrage de vieux chênes. 

La pente était raide en début de parcours. Elle devenait dangereuse en fin de traversée 

quand la terre et les racines des feuillus cédaient la place à la roche nue. On avait bien essayé 

de creuser un escalier. Mais l’absence de rampe et la proximité soudaine de la grève avaient 

surpris plus d’un promeneur. Certains même s’étaient tordu la cheville… 

Puis, nous portions notre matériel au bord de l’eau. Je marchais le long du rivage, revenais 

sur mes pas et repartais encore plus loin scrutant la mer. Je cherchais le meilleur 

emplacement pour planter nos cannes. Alors nous nous installions confortablement comme 

pour soutenir un siège. Je savais qu’il fallait demeurer d’interminables heures à attendre, 

sous le soleil, souvent la pluie. 

Renaud me suivait sans rouspéter. Il m’étonnait par sa rapidité d’assimilation, ses capacités 

d’observation et surtout son endurance. Il pouvait rester de longues minutes à contempler la 
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mer, immobile. Puis soudain, il bondissait et criait : « Là-bas, Louis! Regarde, ça bouge… Le 

bouchon s’enfonce ! Il doit être gros, celui-là ! » 

 

Je crois que je n’ai jamais rien pêché de tout notre séjour sur la cote basque. Cela n’avait pas 

beaucoup d’importance. Seuls comptaient pour moi ces instants précieux partagés avec mon 

petit-frère. Et les rares fois où un poisson s’était laissé attraper par l’hameçon, Renaud tenait 

absolument à ce que je le rejette à l’eau. 

Un soir, vers onze heures, un violent orage éclata. Le vent soufflait en rafales. De puissantes 

bourrasques de pluie déferlaient sur le littoral euskadien poussant la mer contre la falaise. La 

maison craquait de toute part. Je me précipitais vers Renaud, craignant qu’il se réveillât. Mais 

non. Il dormait tranquillement épuisé par sa journée au grand air. Il respirait calmement et 

profondément. Je me suis penché vers lui et déposé un baiser sur le front. J’ai senti l’odeur de 

la mer et du sel mêlés aux parfums de gomme de pin qui émanaient de sa tignasse blonde. 

Je me suis endormi à ses côtés. 

Le lendemain, l’océan et le ciel ne faisaient qu’un. Des branches d’arbres arrachées par le 

vent jonchaient le sol autour de la maison. Les feuilles virevoltaient encore et se posaient çà 

et là au gré des courants d’air. Le soleil n’était pas au rendez-vous et j’observais du coin de 

l’oeil la réaction de Renaud. Il ne disait rien. Il trempait méthodiquement son pain beurré 

dans son chocolat et scrutait les gros nuages qui défilaient devant la fenêtre. Je croyais 

deviner ce qui lui trottait dans la tête. Mais, son petit déjeuner terminé, alors que je pensais 

qu’il rechignerait à retourner à la plage, il lança d’un ton sérieux : « Louis, allons voir si les 

poissons sont encore là ! » 

Le chemin côtier était dévasté et parsemé de limbes. L’escalier avait presque disparu sous 

une fine couche de sable, rendant la descente encore plus dangereuse. 

Une fois sur les galets, nous fûmes témoins d’un spectacle hallucinant. La plage était 

recouverte d’immondices. Des mégots, des fragments de plastique, des sacs, du polystyrène, 

des cotons-tiges, des bouchons de bouteille, des morceaux de verre, des cordages et filets et 

des cannettes de bière souillaient la grève de notre petit paradis. On aurait dit qu’un tsunami 

ravageur avait frappé la côte. 

Renaud me demanda avec inquiétude : « Louis, que s’est-il passé ? » 

Je ne savais quoi lui répondre. Comment lui dire que cette pollution résultait de l’activité 

humaine ? De quelle manière lui avouer que ces déchets perdureraient plusieurs centaines 

d’années avant de disparaître ? Fallait-il lui interdire de se baigner dans la mer souillée par 

des substances toxiques que déversaient les plastiques ? L’informer que toutes ces matières 

sont ingurgitées par les animaux marins qui s’en étouffent. 

J’en étais là de toutes mes questions, lorsque Renaud s’avança vers moi et me lança d’un ton 

péremptoire : 

« Louis, quand je serai grand, je m’occuperais de la mer ! » 

Bruno LE CUN       

Un extrait du recueil de nouvelles « Transgressions» 

 Paris, Éditions du Net, octobre 2020. Leséditionsdunet.com 
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Vieillards 

 
 

 

A tous les jeunes qu'on a connus… avant 
Et qui sont des vieillards... maintenant ! 

A toutes ces filles jadis si coquettes 
Maintenant en maison de retraite. 

Pour nous souvenir, prenons un instant 
Tant qu'il en est vraiment encore temps ! 

A tous ces garçons, hier si charmants 
Et qui, aujourd'hui, sont grisonnants, 

A toutes ces filles en mini-jupettes 
Ridées désormais comme des poires blettes, 

J'envoie ce message important 
Pour nous moquer un peu de nos tourments. 

On vieillit, on vieillit, 
On est de plus en plus raplati, raplati. 

On a la mémoire comme une passette 
On a du mal pour enfiler nos chaussettes. 

On est tout rabougri, déjà amorti, 
On oublie même parfois ses anciens amis. 

A tous mes virtuels correspondants 
Qui sont chaque jour devant leur écran 

A tous mes amis qui, par internet, 
M'envoient souvent des "blagounettes", 

Je souhaite qu'encore longtemps 
Nos échanges soient récurrents. 

Amitiés à tous ! 
Ceux qui se plaignent de vieillir doivent se 

rappeler 
que c'est un privilège refusé à beaucoup ! 
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LES POULES 

                       Anne Bazzaco 

 

Il existe des poules urbaines et des poules de campagne : partout ou elles s’installent elles ont toujours 

une envie de prendre de l’indépendance, en bref, la tangente : il n’y a qu’à les voir sur la route loin du 

poulailler, bravant le danger. 

La poule est un nom vernaculaire, ambigu en français qui désigne la femelle de certains gallinacés - le 

mâle est le coq - les jeunes sont les poussins.  

La poule domestique glousse, la pondeuse claquette ou caquette avant et après la ponte d’un œuf. 

La poule est élevée pour sa chair, pour ses œufs, pour ses plumes, et parfois 

comme animal de compagnie.  

Pour leur confort les poules ont besoin d’un poulailler qui les protège de la 

pluie, et la nuit des prédateurs.   

Comment peut-on vivre sans poule ?  Comment se passer d’œufs frais ?   Et 

du spectacle de la vie trépidante d’une poule ? 

Elle est plus utile qu’un hamster, aussi affectueuse qu’un lapin, moins dépendante qu’un chien, plus 

drôle qu’un poisson rouge. 

Tour à tour chasseuse d’escargots et de serpents, réveille-matin, 

pourvoyeuse d’œufs.  

La poule accompagne tous les moments de la journée, mais pas de la 

nuit, car elle est une couche tôt. 

 Elle offre même, de nombreux « one poule show » qu’on croirait sortir tout droit d’un dessin animé : 

« j’ai connu des polissons qui leur faisait lire le journal » mais ça c’est un secret……. 

Il existe dans le monde une multitude d’espèce de poules !  Je vous dispenserai de la liste – Mais j’aime 

bien « l’andalouse » Espagne, « la sicilienne » Italie, la crève-cœur » la France, etc… etc… la plus gentille 

est une petite poule appelée « soie » originaire de Chine, et la « Chabo » Ukrainienne se laisse 

facilement apprivoiser. 

Pour figurer au standard européen une race doit être reconnue dans au moins 2 Pays.  
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D’autre part, le thème de la poule a été mis en exergue par les peintres les musiciens, le cinéma, le 

théâtre : 

 

✓ Pièce pour clavecin « la poule » de jean Philippe Rameau, 

✓ Magritte à peint un tableau sur lequel figure un œuf à la coque,  une  

 poule, un œuf. 

✓ Charlie Chaplin en 1925   s’est transformé en poule dans le film  « the  

 gold rush ». 

Dans le calendrier républicain, la poule était le nom attribué au 15 ième jour de germinal (mars, avril).  

Dans le langage commun plusieurs expressions font référence à la poule : 

✓ poule mouillée 

✓ avoir la chair de poule 

✓ quand les poules auront des dents, etc..     

En argot, une poule, une poulette, désignent aussi une femme ou une jeune 

fille. 

En conclusion en plus de produire des œufs, d’avoir une chair délicieuse la poule peut s’avérer être un 

animal de compagnie extrêmement attachant.  

Quant à nous béarnais, notre poule au pot, jouit d’une renommée internationale !! 
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3 EXTRAITS DE L’OUVRAGE  

BEARN 100 LIEUX POUR LES CURIEUX* 

(Gracieusement mis à notre disposition par son auteur Caroline Barrow) 

 

EXQUISES ESQUIRES 

 

Il faut savoir que les sonnailles sont au Pyrénées ce que 

les cloches sont aux Alpes. En Béarn, on les nomme 

« esquires ». Pour le touriste, leur tintement est une 

dimension poétique du paysage. Pour le berger le seul 

moyen de repérer la bête égarée. 

Unique en France, la maison Daban, qui existe à Nay 

depuis 1785, en expédie partout dans le monde. Les 

objets, muets sur les étagères, présentent l’austère 

beauté de l’art brut. Ils deviennent instruments de 

musique divins dès qu’on les soulève et Monsieur Daban 

peut, à juste titre, se proclamer «  chef d’orchestre de la symphonie de la montagne ». 

 

Les sonnailles sont réalisées à partir de plaques de tôles brasées au four ; les trois ou quatre parties à assembler 

ne sont pas soudés, mais jointes par migration atomique laiton-tôle à très haute température. 

 

Les pièces sont ensuite martelées à la main, patiemment, pour la 

« mise en son ». 

 

Picous, sonnaillons, basques, clavelous, trucous, truquettes,, à 

chacun son animal : cheval, vache, brebis… et même chien de chasse. 

 

Vous qui êtes ému au spectacle des immenses troupeaux montant 

descendant des estives, apprenez que, lors des transhumances, les plus grosses esquires (jusqu’à 2 kg) sont 

attribuées aux brebis « meneuses ».  Chaque propriétaire est identifiable au son qu’il a choisi pour ses bêtes, 

carte d’identité virtuelle. 

 

Quant aux lourdes sonnailles des blondes d’Aquitaine, elles sont martelées à la main, en pointillés formant divers 

motifs comme des crois trinitaires. 

 

Désormais, parions que vous écouterez les sonnailles lointaine avec encore plus de ravissement, et grand 

respect. 
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UN TOIT PORTATIF 
 

Le point commun entre la dame respectable du boulevard des Pyrénées, le touriste de passage, 

le pêcheur dans les saligues au bord du gave, c’est jeune qui rit dans la foule du carnaval et le 

berger tout là-haut sur ses estives ? Le parapluie. 

 

Oui, mais pas n’importe lequel : le parapluie de berger, l’authentique, le bleu, fabriqué par la 

vénérable maison Capell à Pau à la fin du XIXe siècle, maison reprise en  1970 par Monsieur 

Pando, la seule en France à fabriquer le parapluie de berger, parfaitement adapté aux rigueurs 

des hauts pâturages. Certes, on vous présentera, ailleurs, de faux-vrai parapluies de berger, à 

un prix alléchant, 8 baleines en fer, toile uniforme, qui rendront bien vite l’âme qu’ils n’ont pas. 

 

L’oeil averti reconnaît le vrai et ses neuf baleines en rotin, À sa toile bleue hydrome qui comporte, sur le bord 

extrême une série de boyaux surpiqués (maintenant la toile tendue, même mouillée), au sceau gravé sur le 

pommeau. 

 

Tous les éléments sont en produits naturels et, si possible, français : 

baleines en rotin, pour ne pas tenter la foudre sur les estives, 

aiguillettes de résine teintée, manche en bois de hêtre du Jura. La 

toile, elle, est tissée à Milan, un imperméabilisant, depuis 1985, à la 

résine de pin. 

 

Les parapluies de berger standards bleus mesurent 1,45 m de 

diamètre, pour 1,04 de longueur, « véritables toits portatif,s capables d’abriter tout ce qui tient dans une grande 

charrette », comme le remarquait le poète Supervielle. Pourquoi bleu ? Pour que, sous le soleil ou sous la pluie, 

le ciel du parapluie soit toujours bleu. 

 

La maison Pando le décline en quatre diamètres et plusieurs couleurs. Par-delà la vitrine, leurs frères citadins 

virevoltent : Oh ! le jaune ! Oh ! le rouge ! Ah ! un bleu ! 
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TROIS VACHES CONTRIBUENT 

 
 

 

 

 

 

 

Les politiques ont eu beau tracer une frontière France-Espagne, Béarn-Navarre, Barétous-Roncal, quand il s’agit 

de pastoralisme, l’espace ne peut avoir de limites. Oui mais voilà, dans ce paysage karstique, le calcaire fissuré 

et affleurant les sommets rend la terre pauvre et les sources vitales, souterraines.  L’unique source pour 

abreuver les brebis se trouve chez l’autre et il faut la partager. 

 

Jadis les règlements de compte ont été sanglants mais, depuis 1375, un engagement de paix à renouvellement 

annuel est officiellement réitéré. On l’a signé 634 fois* et seules deux années manquent, pour cause de conflits 

européens. Le plus vieux pacte européen est toujours en vigueur ! 

 

Le 13 juillet, à la Pierre, se réunissent les maires de 6 communes en Barétous et de 4 en Roncal. Après la messe 

en plein air (qu’il pleuve ou qu’il vente), se déroule une cérémonie simple et solennelle. « Pax avant  (paix 

dorénavant) » est répété trois fois avant que tous les maires signent le livre sur la borne ou ils ont apposé les 

mains pour se jurer entraide. 

 

Suis la donation des vaches. Un troupeau de blondes d’Aquitaine est présenté devant les élus et la foule curieuse. 

Le vétérinaire espagnol les examinent scrupuleusement et choisit les trois plus saines ; on les estime : c’est le 

prix à payer pour le droit d’usage de la précieuse source. 

 

Ici, loin du folklore, ce pacte de paix et renouvelable à l’infini, tant qu’il y aura des bergers ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Béarn 100 lieux pour les curieux – Guide insolite par Caroline Barrow et Claudine Hourcadette Editions 

Bonneton – disponible librairie Tonnet, la Fnac et directement auprès de l’auteur – prix 15,50 € - 

https://drive.google.com/drive/folders/198qkbLYK9Ct-6UTXe4C52cAkGrcviD64 
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TÊTES DE MULE 

Six jeunes alsaciennes en résistance 

 

Pau, le 8 septembre 1940. Alice Daul fait ses valises. Enrôlée en tant qu’infirmière dans l’armée, cette 

jeune Alsacienne de 24 ans vient d’être démobilisée. La guerre semble finie. Les Allemands ont gagné. 

Elle décide de prendre le train pour rejoindre ses parents et sa jeune sœur à Strasbourg. Mais la ville a 

changé. On y parle allemand, les étendards nazis fleurissent sur les façades, et les rues ont changé de 

nom. Les expulsions et les arrestations sont nombreuses. 

Alice s’insurge. Et trouve des alliées. 

 

Elles sont six. Six Strasbourgeoises issues de différents 

groupes « Guides de France ». L’équipe des Pur-Sang. 

Courageuses et débrouillardes, elles s’organisent pour 

faire franchir les Vosges à des prisonniers de guerre, ou à 

des Alsaciens qui cherchent à échapper au 

Reichsarbeitsdienst, le service du travail allemand. Elles 

les cachent puis les accompagnent sur les sentiers, par 

tous les temps ou presque, pour s’assurer de leur passage. 

Jusqu’au jour où elles sont arrêtées. 

 

Pourquoi la présentation de cet ouvrage ?? Tout d’abord 

il nous a été recommandé par une de nos adhérentes, 

ensuite, coïncidence ? hasard ? dans cette histoire vraie 

qui commence à Pau, une des héroïnes, Marcelle, est l’épouse de Jean Marie Faber qui a été l’un des 

responsables de la Direction France à Boussens.  

 

 

 

 

Têtes de mule – Etienne Gendrin – La Boite à Bulles 
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L'ASILE SAINT-LUC (PAU) 

 

De la maison de santé de Pau au Centre Hospitalier des Pyrénées (CHP) 

 

Le but de cet article n’est pas de parler des malades et des soins qui leurs sont prodigués mais 

de faire découvrir l’historique de cet hôpital 

 

ORIGINES DE L'ASILE DE PAU 

Historique d'un Asile départemental développé presque exclusivement avec  
ses seules ressources 

 
« Jusque vers la fin du XVIIIe siècle les aliénés du Béarn étaient renfermés dans la prison du Château 

de Pau. En 1771 la Ville acheta un immeuble sur l'emplacement du Musée actuel, pour y séquestrer les 

fous et d'autres catégories de malades indignes de l'Hôpital.  

En 1777, fut donnée l'adjudication de trois loges de fous qui furent installées dans les bâtiments de 

derrière, séparés par une cour des bâtiments principaux donnant sur la rue Porte-Neuve. Ces cabanons 

semblaient plutôt destinés à renfermer des animaux malfaisants que des créatures humaines. Dans cet 

amas de misérables constructions, connu sous le nom de Maison de Force, vécurent longtemps pêle-

mêle les malades évacués de la prison, les filles atteintes de maladies contagieuses, et les aliénés 

secourus plus tard par le Département.  

Les aliénés plongés dans ce pandémonium y étaient-ils mieux traités qu'à la prison du Château ?  

Il n'y paraît guère puisque jusqu'en 1834, c'est-à-dire pendant 

quarante ans encore après la réforme de Pinel, on les 

surchargea de lourdes chaînes, de carcans et de menottes dont 

les Congressistes de 1904 ont pu voir à l'Asile les monstrueux 

spécimens exposés pour ce jour-là seulement.  

Encore peut-il être intéressant de noter que le fait de les avoir 
évacués des prisons ordinaires, de les avoir réunis à d'autres 
malades, avant la Révolution de 1789, impliquait une 
connaissance plus exacte de la nature de la folie.  
 
La voie dans laquelle la psychiatrie et la médecine légale des aliénés devaient réaliser tant de bienfaits, 

était ouverte à Pau. La Révolution fit mieux. Elle réserva un espace pour l'emprisonnement des fous.  

Il fallut attendre cependant 1834 pour faire tomber les chaînes et démolir ces vieilles bicoques. De 

1834 à 1854, sur les ruines de cette Maison de Force, fut construit un véritable Asile constitué par deux 

immenses bâtiments longitudinaux et parallèles, divisés chacun en six segments.  

Il ne devait pas garder longtemps cette destination. L'espace en était trop mesuré ; des rues en 

construction l'enserraient et l'empêchaient de s'étendre. Pas d'autres perspectives que celles des 
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étages voisins dont la vue surexcitait les malades, aucun moyen d'occuper les aliénés à leurs travaux 

extérieurs, puisqu'ils n'avaient à leur disposition d'autre champ de culture que des préaux restreints.  

Frappé de ces inconvénients, le Dr Auzouy, médecin-directeur de l'Asile de Pau, obtint en 1860 la 

création d'une annexe agricole sur le territoire actuel de St-Luc, à 2.500 mètres du centre de la Ville, 

où 23 hectares de terrain furent d'abord loués puis achetés, 25 aliénés travailleurs en furent les 

premiers colons. 

Peu de temps après, cet aliéniste conçut le projet d'y fonder un nouvel Asile.  

La première pierre de l'Asile St-Luc fut posée le 1er juillet 1865 et dès le 15 juin 1868, tous les services 

y étaient installés et l'ancien Asile était évacué.  

Il n'est que juste d'en reporter le principal mérite à Auzouy qui eut l'intuition de cette formule et sut 

la faire aboutir.  

Le nombre des aliénés était de 100 en 1840 et de 435 en 1868 quand s'ouvrit l'Asile St-Luc. Aujourd'hui 

il dépasse 900.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'origine, St-Luc comprenait, en dehors des services généraux, quatre quartiers de traitement dans 

l'une et l'autre section des hommes et des femmes, répondant à des quartiers de tranquilles 

travailleurs, semi-tranquilles, agités et semi-agités, infirmes et gâteux.  

En 1872, M. Auzouy dota l'établissement de deux nouveaux quartiers chez les hommes comme chez 

les femmes, l'un pour les agités et l'autre pour les épileptiques, réunis par un quartier cellulaire.  

La renommée grandissante de l'Asile et du climat de Pau va attirer une clientèle croissante.  

De nombreuses activités sont mises en place pour occuper les hommes et les femmes : buanderie, 

minoterie, boulangerie, travaux des champs, abattoir etc… 

L'histoire de l'Asile St-Luc présente cette particularité suggestive que plus il s'est agrandi, sans jamais 

engager les fonds départementaux, puisque ses bonis ont toujours assuré l'amortissement des 

emprunts nécessaires à l'exécution de ces agrandissements, plus le département des Basses-Pyrénées 

a pu réduire le prix de journée voté pour l'entretien des aliénés à sa charge. 
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UN DES PREMIERS BATIMENTS 
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Le CHS aujourd’hui 

A ce jour, les améliorations et agrandissements en voie d'exécution compris, St-Luc se compose d'un 

Asile d'indigents et d'un Pensionnat formant deux établissements presque distincts.  

La superficie totale est de 54 hectares dont 11 servent d'assiette aux habitations et 43 réservés à 

l'exploitation agricole.  

Aujourd’hui le terme aliéné a disparu, le terme malade est utilisé pour les pensionnaires de l’hôpital. 

 

 

LA CHAPELLE SAINT-LUC 

 

La chapelle est liée à la période de création de l’Asile. Sœur Jonville, responsable de la communauté 

religieuse se préoccupa de doter l’établissement d’une véritable église. Elle intéressa au projet une 

généreuse donatrice mademoiselle Adoue (le nom de la donatrice est gravé sur la cloche de la 

chapelle) ; la première pierre fut posée le 1er février 1870. La chapelle est baptisée Saint Luc en 

mémoire de l’apôtre évangéliste et médecin, saint patron du monde hospitalier. 

Dès l’entrée dans cette chapelle le visiteur est saisi par l’atmosphère particulière qui y règne, mélange 

de grâce et de sérénité. 

La lumière est renvoyée par ces voûtes de pierres blanches éclairées seulement par les vitraux du 

maître verrier M. Hubert de Sainte Marie… 

Depuis 1970 la chapelle abrite une tapisserie de plus de 40 m² (8 m de large sur 5 m de hauteur) 

entièrement réalisée par les malades. Il a fallu 18 mois de travail à une quinzaine de patientes 

encadrées par trois infirmières pour élaborer cette tapisserie.  Baptisée la « Pentecôte » cette 

tapisserie en 3 volets raconte des passages clés de la vie publique de Jésus relatés dans l’évangile de 

Saint Luc, personnage majeur du volet central.  Elle est inscrite au titre des Monuments Historiques de 

l’arrondissement de Pau depuis le 30 juillet 2014. 

La signature de cette œuvre : une patiente assise sur un tabouret devant son métier à tisser. 

Au-delà de la qualité artistique indéniable de l’œuvre, c’est sa réalisation par des malades qui lui donne 

son atmosphère si particulière. L’œuvre exprime tous les talents et la passion qu’ont mis ses femmes 

à réaliser ce travail de titan, qui leur a sans doute révélé leurs propres dons et les a aidés à repousser 

leurs limites, à oublier leurs souffrances… 

                                                                      . 

Cécile BOUCHERLE 
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LA SIGNATURE DE CETTE ŒUVRE : UNE PATIENTE ASSISE SUR UN TABOURET DEVANT SON METIER A TISSER 
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