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Salut de la part de l’Équipe d’Orion Cliquez ici pour voir le
télégramme correctement.

" Il faut avoir du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse."  
Friedrich Nietzsche

Chers amis du Château d’Orion, 
  
L’été bat son plein au Château d’Orion,
les  soirées  longues,  belles  et  douces
font  la  joie  des  hôtes  et  les  tomates
murissent  sous  leurs  yeux  ébahis.  Le
mois d’août a été rythmé par un concert
de  JeanLuc  Montgaugé,  par  une
semaine  de  réflexion  accompagnée
d’une  conférence  grand  public  autour
de  Michel  de  Montaigne,  par  deux
beaux  mariages  et  par  des  rencontres
enrichissantes avec nos visiteurs. 
  
Nous  avons  eu  la  chance  d’avoir  en
résidence  une  chercheuse  en  histoire
du  paysage  qui  s’est  attaquée  aux
archives  assoupies  dans  le  grenier  de
notre  grange.  Voici  le  récit  d’Anne
Respondek  après  trois  semaines  de
travail  de  classement  et  de  recherche,
bravant  la poussière et plongeant dans
l’histoire du château: 
 
  
„Depuis le mois de mars, je vis en Béarn, région au paysage impressionnant, au pied des
Pyrénées  françaises.  Après  avoir  travaillé  plusieurs  années  en  Allemagne  comme
paysagiste engagée dans la protection de la nature, je suis partie en voyage en 2016. Mon
objectif  était  de  repérer  des  concepts  d’exploitation  et  de  planification  alternatifs
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écologiques et  leur mise en réseau.
Après une année au Canada et dans
l’Ouest des Etats Unis, je suis venue
dans  le  Sud  de  la  France  pour
découvrir  le  jardin  AHALEN
LURRAK  d’Odile  Fabreuge  et
Christian Varin où sont appliqués les
principes  d’agroécologie.  En  se
servant  des  pratiques  de  la
biodynamique,  ces  agriculteurs
entretiennent  sur  5  hectares  une
exploitation  de  légumes,  un  verger
et un élevage de vaches Galloway. 

 
Le hasard a fait que j’ai rencontré Elke JeanrondPremauer, dont  l’engagement pour une
exploitation agricole durable et responsable est bien connu dans la région. Elle l’a mis en
œuvre en 2017 en accueillant la Fermes d’Avenir Tour au Château d’Orion. 
 

J’ai  passé  trois  semaines  pour  classer  les
nombreux  documents  originaux  dont  dispose
le château, afin de les rendre plus accessibles
à  d’autres  chercheurs.  J’ai  regardé
s’innombrables  lettres  manuscrites  et  photos
des  familles Reclus, Labbé et Bérard, qui ont

tous vécu ici depuis le milieu du 19ème siècle.
J’ai  été  impressionnée  par  les  magnifiques
calligraphies de nombreux documents, par les
dessins  élaborés  qui  se  trouvaient  sur  de

petites  cartes  de  table  et  des  portraits  soigneusement mis  en  scène.  J’ai  défroissé  des
journaux  jaunis  donnant  des  nouvelles  atroces  de  la  Deuxième Guerre Mondiale  et  j’ai
rempli  des  caisses  entières  de  livres  et  de  magazines  sans  doute  représentatifs  d’une

certaine classe sociale française depuis le 18ème siècle. 
 
Lors de la rédaction de ma thèse en analyse historicoécologique d’un paysage spécifique,
je me suis intéressée, en 2009, à l’exfrontière entre les deux anciennes  Allemagnes de
l’Ouest et de l’Est. Une compétence clé de l’analyse de paysage – selon la maxime « On
ne  voit  que  ce  que  l’on  connaît  »    consiste  en  l’acquisition  d’un  savoir  particulier  qui
permet  de  comprendre  les  caractéristiques  et
spécificités  du  dit  paysage.  Quand,  dans  les
archives  du  château,  je  suis  donc  tombée  sur
des  journaux  tels  «  Agriculture  »  de  1937  ou
une collection annuelle entière de « La vie à la
Campagne », je les ai automatiquement utilisés
comme sources pour augmenter mon savoir sur
le  paysage  m’entourant.  Par  ailleurs,  des
ouvrages  tels «  Instructions pour  les Semis de
Fleur  de  pleine  Terre  »  de  VilmorinAndrieux,

rédigés  au  20ème  siècle  et  devenus  des  best
sellers, traduits même en allemand, prônant des
méthodes  de  jardinage  préindustriel,  m’ont
donné  des  idées  intéressantes  pour  ma
recherche  sur  les méthodes  et  les  origines  de
l’agroécologie. 
  
Mais  même  en  dehors  de  mon  point  de  vue  très  spécifique  sur  les  archives,  leur
classement  a  été  un  sprint  très  enrichissant  à  travers  l’Histoire.  Finalement,  je  constate
avec  étonnement  que  la  technologie  moderne  a,  certes,  profondément  changé  notre
monde,  mais  que  les  grandes  questions  sont  restées  les  mêmes.  Estce  que  le  guide
« Randonnées Transatlantiques », écrit en 1921 par Maurice RondetSaint, ne dit pas  la
même chose que mes propres RotherWanderführer ? estce que le magazine « Femina »
contenant un article sur Madame Jolivet « une sportswoman très moderne » qui conduisait
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ellemême voiture et moto, n’est pas au fond la
même  chose  que  le  Missy  Magazin  que
dévorent les jeunes femmes d’aujourd’hui ? 
 
Je me  réjouis d‘avoir passé du  temps dans un
lieu si inspirant et d’avoir appris son histoire de
cette manière. Qu’elle puisse être préservée et
transmise !" 
  
 
Nous  vous  souhaitons  une  très  belle  fin  d’été,
ensoleillée et haute en couleurs ! 
  
Au nom de l’Équipe d’Orion, 
JannaMarie Schwanemann 
  
  
 
Evénements à venir (et à ne pas rater!) 
  
Dimanche 23 septembre à 17h : Conférence „Pas besoin de miroir pour mettre un béret...“
avec l’artiste MarieHélène Desrue dans le cadre du cycle « Un dimanche, une œuvre ». 
  
Samedi 29 septembre : 
 A 17h, conférence : « Que nous apprend sur l’avenir de notre région le retour de la Vache
béarnaise  ?  »  par  Emmanuel    Ribaucourt,  auteur  de  «  La  Béarnaise,    une  vache,  des
hommes, un pays (2018, éditions Delachaux et Niestlé) 
  A  19h30,  concert  :  «  Champs  et  Contrechamps  »  avec  la  violoniste  Sabine  Akiko
Ahrendt, le pianiste Frank Gerhardt et le compositeur  Thomas Stiegler. 
  
Nous  vous  invitions  à  regarder  notre  nouveau  site  web  qui  contient  de  nombreuses
informations sur le château et sur nos activités. 
www.chateauorion.com.
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Désinscription    Mettez vos coordonnées à jour  
 


