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On cherche généralement l'aventure dans les voyages, la
guerre, le jeu, les femmes, mais il serait absurde de la
limiter à ces formes classiques, presque banales, dans un
siècle où les hommes ont dé jà envoyé l'un des leurs dans
l'espace.

L'aventure est une sorte d'état de grâce. Elle est donc
infiniment diverse, Elle s'accommode de tous les pays, de
toutes les conditions, d'un coin de rue de Paris, un soir

de brume, de quelques arpents de terre béarnaise sur les-
quels fore un derrick tout aussi bien que d'un coupe-gorge
à Dakao, ou d'un « tanezrouft» saharien.

Rien n'a manqué à Lacq pour être une aventure, les cou-
tumes étranges des « partprenants» plus anachroniques
en notre France de 1960 que les initiations rituelles de la
forêt a f ricaine; le hasard qui amena d'Argentine un cer-
tain « Indien» qui de Salies à Castagnède courait avec ses
longues jambes aussi vite que le train le drame aussi avec
la mort en déportation du premier créateur de la société

qui devait découvrir le gisement de Lacq; le mystère, mais
cette fois il est sous terre parmi les effondrements, les cas-
sures, les bouleversements géologiques du bassin d'Aqui-
taine. Le suspense ? On ne pouvait guère trouver mieux
un puits saute, il s'en dégage un gaz mortel mais qui peut
apporter à la France Pappoint d'énergie qui lui fait défaut.
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La grande aventure de Lacq

S'il n'est pas maîtrisé, toute une région peut être détruite.
On coupe la ligne Paris-Pau, on détourne les voitures et
les habitants des communes autour de Lacq n'ont plus le
droit de f aire du feu. Du f ond du Texas on f ait venir « le
pompier volant ».

Une gigantesque partie s'engage. Les mises se chiffrent
par milliards. Les dirigeants des « Pétroles d'Aquitaine»
se lancent dans une série affolante d'impasses. Avant d'avoir
trouvé un métal qui résiste à la corrosion du « gaz mau-
ditde Lacq, ils commencent à construire une usine pour
l'épurer. Puis à leur tour ils f ont flotter le pavillon d'Aqui-
taine sur les dunes sahariennes.

Le résultat, je l'ai eu devant les yeux un des plus grands
complexes industriels de France et une ville nouvelle sont
en passe de naître dans cette vallée du Gave là où, encore

en 1950, erraient quelques troupeaux parmi les champs de
maïs.

Rien n'a manqué à cette aventure, même pas la femme.
Elle se nommait Jeanne d'Albret, « la reine au cœur
d'homme ».



le meunier de Barbaste

et comment les part-prenants
de Salies-de-Béarn décidèrent un jour

de chercher du pétrole

Jeanne d'Albret,

1
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Je roulais de nuit entre Pau et Orthez. A peu près
à mi-chemin de ces deux villes, en débouchant d'une

côte, le ciel se colora de rouge. Soudain à mes pieds

ce fut Lacq un immense quadrilatère de lumières
surmonté d'étroites cheminées dont le sommet brûlait

comme une torche.

La route longeait l'un des côtés de ce quadrilatère

et alors m'apparurent plus nettement au milieu des
lueurs bleues, orange, jaunes, d'étranges construc-

tions métalliques, des boules argentées, des rangées de

courtes cheminées trapues qui émettaient des fumées

d'un blanc très dense, des pyramides de soufre légère-
ment phosphorescentes, des cubes de maçonnerie, des
kilomètres de tuyauterie qui se mêlaient et s'entremê-

laient. Comme seul bruit un léger grondement.

Je fus surpris par cette vision d'un autre monde
au milieu de la paisible campagne béarnaise dans

cette nuit tiède; quelques minutes plus tôt elle avait
encore la lointaine saveur de l'océan.

A plusieurs reprises je suis revenu à Lacq et par
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tous les temps; certains matins glacés d'hiver où dans
la lumière translucide les Pyrénées paraissent très
proches, certains soirs de brume épaisse quand le ciel
tout entier flambait dans des lueurs d'incendie.

Je me souviens en particulier d'une visite de l'usine,
c'était la nuit. J'avais déposé mes allumettes, mes ciga-
rettes dans la loge du gardien; on m'avait donné un

masque que je portais à l'épaule et je suivais mon
guide, écoutant mal les explications pour ne prêter

attention qu'au spectacle déconcertant, presque
gênant de toutes ces machines illuminées qui sem-

blaient marcher seules, qui grondaient avec une
joyeuse férocité.

Parfois nous croisions un homme vêtu de bleu dont

aucune tache ne souillait la combinaison et qui sem-
blait ne rien avoir à faire qu'écouter; c'était un méca-

nicien. Un peu plus loin un autre habillé de rouge,

portant dans le dos deux bouteilles d'oxygène comme
un plongeur sous-marin un pompier.
Il me semblait vivre un roman de science fiction sur

quelque étrange planète vouée au soufre mais où le
feu serait tabou.

Sous mes pieds, on me l'avait dit, se trouvait à
4 500 mètres le plus grand gisement de gaz naturel

d'Europe. Les réserves étaient estimées à 200 milliards
de m3. Trois mille mètres plus haut, une nappe de
pétrole que quelques pompes à balancier finissaient
d'épuiser au rythme lent de leurs oscillations.

Depuis d'autres lumières se sont jointes à celles de
l'usine de Lacq qui épurait le gaz naturel. Il y a eu
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celles de la centrale électrique d'Artix qui produit
autant d'énergie que Génissiat, celles de l'usine d'alu-
minium de Péchiney, qui augmente la production
française de 80 000 tonnes par an et celles aussi
d'Aquitaine Chimie qui à partir du méthane se livre
à de multiples synthèses.

Demain, la vallée du Gave de Pau ressemblera à

la Ruhr, mais sans les scories de charbon et une ville

nouvelle avec ses buildings de dix-huit étages au
milieu des pins sera entièrement occupée par ses
12 000 habitants.

En 1939 on ignorait Lacq, sauf quelques paisibles
pêcheurs qui, dans le Gave, poursuivaient la truite et
le saumon, et aussi quelques humoristes qui venaient
admirer les écriteaux placés devant les ponts qui
enjambaient la rivière.

« Défense aux troupeaux sans gardiens de franchir
le pont. »

La vie coulait douce et indolente au milieu des

champs de maïs et d'orge. Il ne se passait rien et si
un peu de pétrole coulait mêlé à l'eau de la fontaine

Saint-Boës, personne n'y prêtait attention, sauf un
pharmacien d'Orthez qui mettait cette eau en bou-
teilles et la vendait aux nègres pour guérir toutes leurs
maladies.

Il existait bien des bitumières à Bastennes-Gaujas.
Un siècle plus tôt on s'en était servi pour enduire les
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pavés de bois de Londres et de Paris, puis tout était
rentré dans l'ordre, c'est-à-dire le silence.

Tous ceux qui avaient voulu s'agiter un peu trop à

propos de ces affaires de pétrole, de bitume et de
mines en avaient été bien punis ce furent d'abord
les orgueilleux partprenants de Salies-de-Béarn, forts
de leurs privilèges que leur confirma Jeanne d'Albret

et qui fondèrent en 1896 la première compagnie de
recherches de pétrole. Puis ce fut M. Lestage qui s'en
vint des Amériques avec ses grandes jambes d'Indien,
puis les Allemands. Tous s'étaient ruinés à creuser
des trous.

Et la vie se continuait sans heurts sur les terres du

bon roi Henry.

Les jeunes avaient bien tendance à partir, mais il

en avait toujours été ainsi. Ils allaient s'agiter dans les
villes ou au-delà des mers, se battre dans les armées

du roi, de l'empereur ou de la République, puis s'en

revenaient assagis contempler les Pyrénées du pas de
leur porte pour prédire le temps et écouter le vent du
Sud qui faisait bruire les grandes tiges de maïs.

En automne passaient les palombes, en été venaient
les touristes, au printemps les filles riaient plus fort,
et en hiver on faisait confire les foies d'oie et de

canard et les longes de porc.
« Le Béarnais est pauvre mais il est de bonne mai-

son », disait Henri IV des siens. Les Béarnais étaient

toujours de « bonne maison » courtois, amicaux,
moqueurs sans méchanceté, habiles de leurs doigts
mais ne tenant pas trop à les employer, la langue vive,
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la tête près du bonnet, attachés à leur passé. Ils se
laissaient gagner par une douce somnolence, aban-
donnant les aventures à leurs cadets au sang trop vif.

Pour se défendre contre tous ceux qui voulaient

rompre le rythme lent de leur vie, ils citaient des
proverbes qu'ils mettaient à tort ou à raison dans la
bouche du roi Henry « le meunier de Barbaste »,
comme il s'appelait lui-même en souvenir de sa jeu-
nesse dépenaillée et batailleuse qu'il passa dans un
vieux moulin béarnais 1.

Lou Béarnés soun sus l'aute yeut
Coum l'aur es sus l'aryent 2.

Si l'on voulait faire un bon portrait du Béarnais, il
suffirait de reprendre celui d'Henri IV qui, bien que
né à Pau, n'avait dans ses veines guère de sang gascon
mais l'était terriblement et l'est toujours demeuré.

Il s'agit, bien entendu, du véritable Henri IV débar-
rassé de toute sa fausse légende la poule au pot, et
autres fadaises de la même farine.

Henri IV est très courageux et mauvais stratège. Il

pallie par son audace ses connaissances militaires

1. Au siège d'Amiens, Henri IV s'était avancé près des for-
tifications ennemies au moment où allait sauter une mine.

Un soldat gascon, posté sur le rempart, et qui servait chez
l'adversaire le reconnut et lui cria en gascon « Hé le meu-
nier de Barbaste Prends garde à toi la chatte va mettre
bas.»

Chatte = en gascon « gate» ce qui signifie aussi mine.
2. Les Béarnais sont aux autres gens ce que l'or est à

l'argent.
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des plus rudimentaires. L'artde la guerre doit s'ap-
prendre dans les livres et il n'aime pas les livres. Mais
il a peur avant de partir au combat car sa très vive
imagination lui en fait connaître par avance tous les
périls auxquels il devra faire face. Aussi est-il tou-
jours pressé d'engager l'action. Il ne tient jamais en
place, il fait à toute vitesse le tour de ses jardins, il
chasse, il monte à cheval, mais jamais il ne peut être

seul, car il s'ennuie. Par tous les moyens il cherche à

éviter ce que nous appellerions maintenant « les
raseurs » et aussi tout travail un peu ennuyeux et

suivi. Ses conseillers sont souvent obligés de le pour-

suivre et presque de l'enfermer dans le Conseil pour
obtenir de lui un certain nombre de décisions néces-

saires. Il préfère muser, jouer à la paume.

Il a le goût de la réplique cinglante, du mot d'esprit,
du calembour même s'il est grossier, même s'il est

cruel. Il aime le feu d'artifice des mots mais n'a guère

d'attirance pour les ouvrages de l'esprit, les longues
dissertations, tout ce qui s'écrit et se lit péniblement.

Il ne sait pas l'orthographe, estropie le français, mais
son style est vivant, nerveux, riche en trouvailles.

Lui-même est léger, inconstant, railleur, pratique,
terriblement réaliste et près de ses sous, en bon paysan

pyrénéen. Roi de France, au faîte de sa puissance, il
marchande sordidement pendant deux heures pour

trois écus à un boutiquier de la foire de Saint-Ger-
main-des-Prés une babiole qui en vaut sept. Il ne

s'embarrasse pas trop de scrupules. Chaque fois qu'il
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le juge nécessaire il manque à sa parole. Encore une
fois c'est la roublardise du paysan. Sous ses dehors
généreux, il sait être férocement égoïste et ne pas lier

son cœur pour rester indépendant. Il garde toujours
l'esprit clair, ne perd jamais le sens de la réalité,
tient bien serrés les cordons de sa bourse (sauf pour
ses favorites qu'il séduira à coup de milliers de
ducats) et c'est ainsi qu'il refait la France, rétablit
les finances publiques tout en troussant les filles,

galopant sur toutes les routes et payant le plus mal

possible ses conseillers et ses soldats, mais les gardant

par sa gentillesse, ses bons mots, sa malice, l'amour

de son pays, de son métier de roi et ses merveilleuses
promesses jamais tenues.

Il serait tout aussi vain de rappeler ici la riche

histoire du Béarn, mélange de roublardises et de

coups d'audace, avec ses gentilshommes batailleurs et

en même temps apathiques, ses châteaux qui résis-
taient aux arquebusades mais qu'on ne savait pas

défendre contre la pluie, le vent et l'envahissement
des herbes.

Le Béarn avait toujours été terre de privilèges, de

franchises et de libertés. Dans la montagne existaient

de véritables républiques de bergers; les villes s'éri-

geaient toutes en communes et lorsque Basques ou
Béarnais se reconnaissaient un roi, ils le faisaient en

ces termes

« Nous qui valons autant que vous et qui réunis
pouvons plus que vous, nous vous faisons notre roi

2
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à condition que vous nous garderez nos fors1 et pri-
vilèges sinon, non. »

Alors que les rois de France profitant de l'hérésie
cathare mettaient la main sur toutes les provinces du
Sud-Ouest, seul le Béarn grâce à l'habileté de ses sou-
verains conservait son indépendance.

L'un d'eux, Henry d'Albret, qui jouait de la rivalité
de Charles Quint et de François I", disait « Je suis
comme un pou entre deux singes. » Jean d'Albret

devint par mariage roi de Navarre, mais ne put occu-

per qu'une toute petite partie de ce royaume. Un
jour l'un de ses descendants, Henri, en se faisant
sacrer à Saint-Denis donna « la France au Béarn ».

C'est du moins ce que l'on raconte sous le ciel bleu
ardoise de Pau.

Le difficile équilibre maintenu à grand-peine par
les Béarnais entre les deux grands royaumes qui les
étouffaient, l'Espagne et la France, les guerres de reli-

gion où beaucoup durent à plusieurs reprises se faire
catholiques, puis protestants, puis à nouveau catho-

liques, augmentèrent en eux le sens de l'opportunisme,

leur goût pour la tranquillité, quittes en étant un peu
trop courtois de passer pour faux. C'est du moins les
gens de Bigorre qui le prétendent, mais ils ont tou-

jours fait des remarques « vinaigrées » sur leurs voi-
sins un peu mieux lotis.

Le Béarn n'a-t-il pas pris comme armes « deux

vaches passantes, une sur l'autre, de gueules, accolées

1. Fors = lois.
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et clarinées et onglées d'azur », le plus pacifique de
tous les blasons français.

Les Béarnais donc chantaient des cantiques en
français et en latin, acclamaient Calvin ou le pape,
le roi de France ou le roi d'Espagne, mais continuaient

sans bruit à maintenir au-delà du possible leurs
libertés.

C'est peut-être à ce goût des « franchises », à ce
besoin contre vents et marées de conserver presque
clandestinement des précieuses reliques de leur passé,
comme la charte des partprenants à Salies-de-Béarn,

toujours en vigueur, que nous devons la découverte
du pétrole en Aquitaine Lacq et cette odeur de
soufre qui traîne maintenant dans la vallée du Gave
de Pau.

C'est une bien étrange histoire qui n'était possible
que dans ce pays.

La légende raconte que dans la forêt qui couvrait
jadis l'emplacement de Salies-de-Béarn vivait un

énorme sanglier qui semait la terreur sur son passage.
Des chasseurs le blessèrent à coups d'épées. Certains
mêmes prétendent que l'un des chasseurs aurait été
le célèbre Gaston Phœbus (ou Fébus) mais on a un

peu trop tendance au Béarn à mettre Gaston Phœbus
et Henri IV à toutes les sauces 1.

1. Il semble bien que la source d'eau salée ait été connue
au viii* siècle et qu'il faille situer vers le vu" siècle l'aven-
ture du sanglier. On voit mal Gaston Phœbus dans cette
odyssée cynégétique.
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Le sanglier blessé échappa à ses poursuivants et se
réfugia dans une sorte de tourbier où il mourut.

On le retrouva quelques jours plus tard couvert de
cristaux de sel. C'est ainsi que l'on découvrit une
source d'eau salée à la limite de la saturation.

Les propriétaires de la forêt se réunirent pour
exploiter cette source et construisirent une maison qui
demeure encore la Maison Montesquint dite du
Grand Balcon.

Au-dessus de la porte qui lui servait d'entrée
on distinguait encore au XVIIe siècle, sur une pierre

rongée par le temps, les pieds d'un sanglier avec cette
inscription béarnaise

« Si you nou eri mourt, arrès n'y vivère. » (Si je

n'y étais mort, personne n'y vivrait.)

Il n'existe pas à Salies d'archives locales datant

d'avant le XVIe siècle, bien que le Cartulaire de Bigorre

en parlât déjà en 1037. Elles furent détruites dans

l'incendie allumé par les Castillans en 1523 au cours

d'une incursion qu'ils firent à travers le Labourd et

la Soule sous les ordres du prince d'Orange.

Avec les archives disparurent les titres de posses-
sion des propriétaires de la Source salée qui se trou-
vaient enfermés dans une caisse de bois cerclée de

fer 1. Seul fut sauvé par miracle un registre à couver-
ture noire, « Le livre nègre ».

On y trouve relatée la visite à Salies les 11 et
12 février 1568 de la reine Jeanne d'Albret et de son

1. Salies-de-Béarn, cité du sel, par Jean LABARTHE.
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fils le futur Henri IV, qui assistèrent avec beaucoup
d'intérêt au partage des eaux entre les part-prenants,
et à la date du 11 novembre 1587 la transcription de

la charte des « part-prenants » qui remplace les docu-

ments brûlés par les Espagnols.
Il semble établi cependant qu'après la découverte

de la source, les propriétaires de la forêt firent s'y
installer les habitants de communes voisines en leur

concédant un lot de terrain pour bâtir leur maison
sous la seule condition de demeurer avec leurs

familles dans un rayon déterminé. Ces maisons furent

construites sur pilotis car le terrain était marécageux.

La fontaine fut attribuée en commun à ses premiers
habitants contre une redevance annuelle de 7 à

12 conques de sel, soit de 140 à 240 litres de sel.
En 1331, le comte de Foix affranchissait Salies et

la nouvelle commune se constitua en une assemblée

de « voisins » qui eurent seuls le droit d'exploiter
la source.

Cette source depuis sa découverte avait toujours le
même débit 2 400 litres à l'heure et la même teneur

en sel.

Les « voisins » aménagèrent un bassin pour recueil-

lir les eaux de la source et nommèrent des gardiens,
les « bizcoos », pour la défendre contre les resquil-
leurs, tous ceux qui volaient l'eau pour en tirer le
sel, et creusaient des puits clandestins.

Les voisins, que l'on devait plus tard appeler les
« part-prenants », exposaient l'eau au soleil dans de
grands bassins de pierre et attendaient qu'elle s'éva-
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